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Introduction*

par Francis TRÉPARDOUX, président **

La Société française d’histoire de la médecine s’est associée au groupement du
Souvenir napoléonien pour rassembler un panel des plus brillants conférenciers, réunis à
Reims au mois d’avril 2014 en vue de retracer, approfondir et illustrer en dimensions
vivantes ce que fut la médecine aux armées de l’époque impériale. L’anniversaire bisé-
culaire de la campagne de France a servi de détonateur donnant corps à ce vaste projet,
pour lequel la région Champagne-Ardennes souhaitait offrir à un large public des évoca-
tions historiques propres à susciter un regain d’intérêt vers des combats dont les noms
furent longtemps présents dans la mémoire populaire, entretenus par les chansons de
Béranger autant que par les séduisantes lithographies de Charlet et de Raffet. Ainsi l’écho
des noms de Champaubert, Montmirail ou Fère-Champenoise traversait le temps, portés
par une note moins cruelle que ceux de Leipzig, de la Moskowa ou encore celui d’Eylau,
connus par leurs sanglantes hécatombes, victimes innombrables dont le sang laissait à nu
tant de veuves et d’orphelins dans nos villes et nos provinces.

La campagne de France fut une conclusion à la campagne d’Allemagne, projetant les
alliés sur Paris avec l’abdication de Napoléon 1er à Fontainebleau le 11 avril de cette
année 1814. Son empreinte sur la nation française demeurait profonde, dans son admi-
nistration, dans ses institutions, et spécialement pour les professions de santé dont 
l’organisation générale fut fixée par plusieurs lois en 1803. Cet aspect réglementaire
codifié dans l’exercice des praticiens, autant que dans l’accès à ces professions, eut une
portée novatrice ressentie dans l’Europe entière, en concomitance avec l’essor de la
médecine clinique de l’École de Paris, et celui de la chimie thérapeutique de laboratoire.
Pour son usage personnel, l’empereur appela près de lui les illustres représentants des
sciences nouvelles, ainsi Corvisart, médecin clinicien, et Deyeux, pharmacien-chimiste.
La société civile devait se former à leur image.

Mais dans le domaine des armées, dans l’organisation de sa gigantesque machine de
guerre, quels furent les principes conducteurs adoptés pour secourir les blessés, pour trai-
ter les malades ? La santé a-t-elle constitué un centre d’intérêt pour l’autorité politique
et, si oui, à quel degré ? Dans le développement scientifique de ce colloque, c’est bien
pour nous l’occasion d’explorer les témoignages d’archives relatifs à la médecine, aux
soins individuels, à la formation des soignants, ainsi qu’à l’organisation des hôpitaux et
des matériels d’ambulance. En continuité avec la fin de l’Ancien Régime, les guerres de
la Révolution ont repris, en leur donnant des structures plus vastes, les premiers principes

__________

* Journées d’avril 2014.

** 9, rue des Gâte-Ceps, 92210 Saint-Cloud.
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de formation et de fonctionnement d’un service de santé militaire, centralisé à Paris,
déployant ses réseaux sur l’ensemble du territoire, et au-delà au gré des combats. Ses
subdivisions en médecine, chirurgie et pharmacie furent constamment pérennisées dans
la distinction des compétences et des missions. Deux personnalités ont constitué le socle
du service de santé, en continuité durant les changements de directions et de gouverne-
ments ; il s’agit de Coste et de Parmentier, dont les noms dans ce domaine n’eurent peut-
être pas la notoriété de ceux de Percy et de Larrey, car la chirurgie fut la pièce maîtresse
du service de santé militaire durant les années de l’Empire. Ici, nous citerons les travaux
de nos éminents collègues, le docteur Jean-François Lemaire et le docteur Henri
Ducoulombier, qui ont chacun retracé par des publications considérables les biographies
respectives de Coste et de Percy, et qui nous font l’honneur de participer à nos débats.

Les sujets abordés par nos conférenciers ont pour ambition d’illustrer les nombreux
aspects de la santé militaire, dans son organisation et dans ses résultats, par des exposés
techniques mettant en lumière de façon actualisée ce que furent à cette époque les
pratiques de la médecine de guerre, ses avancées et parfois ses lacunes. Des biographies
inédites permettront d’apprécier les caractères sociologiques autant que les réussites indi-
viduelles, chez des médecins, chirurgiens et pharmaciens qui eurent à affronter les dure-
tés de la vie des campagnes, les dangers des combats, et l’exigence du service de leur
poste. Présentée dans les salles de la Bibliothèque Carnegie, l’exposition d’instruments,
de divers souvenirs et d’ouvrages de bibliothèque les plus rares vient compléter ces
discours et ces débats, autant que les reconstitutions d’ambulances militaires organisées
avec l’éclat de l’authenticité dans le musée Saint-Remi. Tout a été réuni sous nos yeux
pour emporter notre conviction.

C’est bien une vue nouvelle de cette période que nous portons à votre connaissance,
dans la réussite de ce colloque appuyé par les instances régionales et la Municipalité de
Reims, associée à l’éminente autorité du professeur Jean Tulard, ainsi qu’à la compétence
et au dévouement de nos excellents collègues, le docteur Hutin, le docteur Vesselle et
leurs équipes. Merci à tous, en vous souhaitant une bonne lecture. 

Benoît Vesselle et Jean-François Hutin. © Philippe Albou.
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Le vin de Champagne pendant l’Empire *

par Patrick DEMOUY **

La Champagne viticole a connu bien des bouleversements pendant la période révolu-
tionnaire. D’abord avec la vente comme biens nationaux des vignobles des aristocrates
politiquement incorrects (comme la famille des marquis de Sillery, émigrés, ou Jacques
Cazotte, de Pierry, guillotiné) et des ecclésiastiques, moines et chanoines, qui étaient des
grands propriétaires depuis le haut Moyen-Âge. Il s’agissait de domaines extrêmement
morcelés car constitués de dons et d’acquisitions échelonnés sur des siècles. Au
XVIIIème siècle, les moines ne travaillant plus de leurs mains, ces parcelles, de surface
réduite, étaient confiées à des tâcherons, qui s’en sont alors bien souvent portés acqué-
reurs à bon prix. Aujourd’hui encore 55% des vignerons possèdent moins d’un hectare.
Les rentiers et les notables ne pressentaient pas l’avenir de la viticulture champenoise
dont ils voyaient surtout les mauvaises récoltes ; ils préféraient les terres labourables ou
les bois. La part prépondérante dès lors d’une viticulture paysanne explique la tendance
à privilégier les plants les plus productifs et résistants pour satisfaire la demande locale
de vins à bon marché. L’augmentation des fumures favorisait les rendements, mais
donnait une mauvaise odeur au vin, aux dires des nostalgiques de la qualité privilégiée
par les propriétaires de l’Ancien Régime. 

À partir de la nuit du 4 août 1789 ont été abolis les cens et droits féodaux (de vinage,
de banvin, de pressoir banal…), la dîme a disparu avec la confiscation des biens du
clergé, puis ce fut le tour des aides, des péages et octrois, du quatrième ou du huitième
sur les ventes au détail. L’allègement de la fiscalité indirecte a sans nul doute encouragé
la production de vin en bouteilles. Les affaires des négociants devenaient plus simples
avec une circulation facilitée et la possibilité de faire entrer le vin en toute franchise dans
la ville. Il fallait en profiter, car les pauses fiscales sont par définition de courte durée ;
le Directoire a rétabli l’octroi à Paris, puis le Consulat le système des aides en 1804 sous
la forme des droits réunis, qui connurent une inflation très rapide. 

Le repli conjoncturel des exportations, dans un premier temps, en raison de l’instabi-
lité politique et des guerres révolutionnaires, a entraîné un redéploiement sur le marché
local, d’où un moindre soin dans les travaux de la vigne, un tri des grains moins exigeant
lors des vendanges. Hédouin de Pons-Ludon dénonçait en 1805 “l’immoralité que la
révolution avait mise à l’ordre du jour”, le  relâchement de l’honnêteté des journaliers, le
manque de sérieux des vendangeurs étrangers ; comprenons étrangers au vignoble, la

__________

* Journées d’avril 2014.

** 2, rue Linguet, 51100 Reims.
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PATRICK DEMOUY

pénurie d’hommes imposant l’embauche de paysans de la Champagne pouilleuse, aux
gestes peu sûrs. Ils mangeaient  la moitié des raisins qu’ils récoltaient tout en allongeant
démesurément les pauses pour les repas, “alors que l’empereur n’y met pas une demi-
heure”… On se plaignait aussi de l’irrespect généralisé de la contenance des “vaisseaux”.
Les unités de mesure avaient été unifiées mais les tonneaux conservaient partout leur
contenance coutumière et celle des bouteilles avait tendance à baisser, en l’absence de
législation claire. Après une dizaine d’années de perte des repères traditionnels, il fallait
retrouver un nouvel équilibre. 

Par chance la décennie 1804-1814 a été plutôt bonne pour les récoltes, avec en
moyenne des rendements de 35 hl / ha, soit 30% de plus qu’au siècle précédent. 1804 a
été l’année de tous les records : assez bonne qualité et surtout quantité, 70 hl / ha (soit
environ 10 000 kg) pour le vin du sacre. 1811, le vin de la comète, incomparable, est resté
dans toutes les mémoires et même sur certaines étiquettes ou miroir de bouchons. Par
contre 1805, le conscrit, a été acide et détestable, au point de gâter les poinçons ; 1809 a
été une mauvaise année, la fleur a coulé en juin et les gelées d’octobre ont achevé ce qui
restait de bon raisin. 1814, le vin des cosaques, de rendement médiocre, ne rapporta
guère. Le vin rouge dominait encore très largement la production. En 1804 le Conseil
Général de la Marne s’inquiétait du déclin de sa réputation (comme nous l’avons évoqué)
et pour la restaurer demanda au gouvernement de financer deux pépinières avec ferme
expérimentale. En 1806 une prime de cinq cents francs devait encourager l’encépage-
ment en pinot noir “plus estimé”, face au raisin blanc. Celui-ci, qui ne représentait encore
que 10 à 15% de l’encépagement, était en nette progression et se vendait avec un prix
moyen supérieur de 50% au rouge. Cette dynamique était dictée par l’élargissement de
la mise en bouteilles et le succès des vins mousseux. Une nouvelle page de l’histoire du
vin de Champagne allait s’écrire.

Il est clair que l’expansion territoriale recherchée par la Révolution et l’Empire, avec
la construction d’un espace commercial continental, a accéléré le développement des
vins exportés en bouteilles : moins de 350 000 dans les années 1780, 2 500 000 en 1805,
3 700 000 en 1818. Pour les vignerons ce fut l’amorce d’un tournant durable dans le
mécanisme de fixation des prix, en diminuant, par la possibilité de la conservation et du
vieillissement, les variations d’une année sur l’autre qui pouvaient aller du simple au
triple pour les vins en pièces encore très largement majoritaires. Cette progression spec-
taculaire des expéditions est allée de pair avec une maîtrise accrue des techniques.
Soutirage et collage des rouges, pour lesquels on recherchait une couleur plus foncée,
avec l’allongement de la durée de cuvaison et l’ajout de liqueur de teinte (la liqueur de
Fismes tirée des baies de sureau) ; l’amélioration des techniques de conservation a permis
d’atteindre une espérance de vie bien plus importante qu’auparavant, six à sept ans, voire
le double pour le vin de la comète. Quant aux blancs mousseux, ils ont bénéficié dans les
années 1800 du dégorgement éliminant le dépôt de la seconde fermentation en bouteilles,
après que celle-ci eut été posée et remuée col en bas sur une planche percée ; la quantité
de vin perdue dans l’opération étant remplacée par une liqueur de tirage. Les
Champenois ont toujours été discrets sur la question du sucre alors ajouté. Les archives
de la Maison Clicquot font état de 25 à 50g par bouteille en 1810, ce qui est considéra-
ble par rapport au dosage actuel et correspond au demi-sec, vin de dessert. Telle était la
demande des consommateurs de l’époque, notamment russes, nous y reviendrons. En
même temps les principaux négociants, en les creusant entièrement ou en tirant parti des
anciennes crayères, ont développé de gigantesques caves permettant de réguler la tempé-
rature au mieux pour la prise de mousse, en limitant la casse tombée en dessous de 10%.
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LE VIN DE CHAMPAGNE PENDANT L’EMPIRE

Même si l’on ne comprenait pas encore pleinement les conditions de  la  fermentation en
bouteilles (il a fallu attendre pour cela les travaux de Jean-Baptiste François et Louis
Pasteur, entre 1836 et 1855/60), le phénomène était assez bien maîtrisé. 

Les événements révolutionnaires en fin de compte n’ont pas bouleversé fondamenta-
lement les marchés traditionnels des vins rouges champenois, qui étaient la région pari-
sienne et la Flandre. La baisse de la fiscalité dans les premiers temps, puis l’intégration
des Provinces Unies au territoire de la République à partir de 1794 ont même facilité
l’acheminement vers les pays du nord. Dans les années 1810 la Marne exportait par an
75 000 hectolitres de vin rouge en tonneaux. Les ventes dans la capitale ont toutefois
décliné. En 1804 le Conseil général déplorait la préférence de Paris pour des vins rouges
épais. Le vin des coteaux champenois dépassait rarement 8 ou 9 degrés. Il a fallu
compenser par une consommation locale en nette augmentation, passant de 71 litres par
personne par an au XVIIIème siècle à 116 litres dans les années 1805-1830 (ce qui ne
représente après tout qu’un quart par jour ; mais il est vrai que les enfants sont compris
dans les statistiques !).

Cela dit, le grand objectif des négociants était la clientèle étrangère. En 1806 sur
2 500 000 bouteilles comptabilisées par les services fiscaux, 1 800 000 partaient hors des
frontières dont un quart de vins effervescents, malgré les aléas du transport. Bien sûr
cette dynamique était tributaire de la conjoncture militaire et la politique belliqueuse de
Napoléon a fermé plus de marchés qu’elle n’en a ouvert, surtout à la fin de l’Empire. En
1812 Louis Bohne, agent de Madame Clicquot, particulièrement actif à Saint-
Pétersbourg, pestait contre “le génie infernal qui a tourmenté et ruiné le monde depuis
cinq ou six ans”. Auparavant Napoléon apparaissait sous sa plume comme le “grand
monarque”. Exporter était un défi, tant les taxes douanières étaient dissuasives.
L’Autriche imposait des droits très élevés ; l’acheteur devait obtenir une licence d’impor-
tation et, en attendant, les vins restaient bloqués à Ulm dans de mauvaises conditions. En
Suède et en Russie la taxe équivalait à la valeur du produit. La Hollande et l’Allemagne,
sous influence française, étaient des destinations plus favorables. Le grand nombre
d’Allemands, surtout rhénans, dans les maisons de négoce est un signe qui ne trompe pas.
L’Angleterre, notre ennemie jurée, a alourdi considérablement sa fiscalité (4 shillings par
gallon en 1786, 10 en 1802, 19 en 1813) et le blocus continental à partir de novembre
1806 avait en principe fermé les communications, mais par Guernesey et la Hollande il
y avait des voies détournées. Dans un tel contexte, il fallait une soif inaltérable des
consommateurs étrangers pour maintenir la demande. C’est que déjà le vin mousseux de
Champagne s’était imposé comme un vin de luxe, célébré par un discours convenu asso-
ciant les bulles au pétillement de l’esprit, volontiers charmeur. En témoigne Jacques
Delille, le poète quasi officiel de l’Empire.    

Dans  le cristal brillant son nectar argentin
Tombe en perle liquide, et sa mousse fumeuse
Bouillonne en pétillant dans la coupe écumeuse
Puis, écartant son voile avec rapidité,
Reprend sa transparence et sa limpidité.
Au doux frémissement des esprits qu’il recèle 
L’allégresse renaît, la saillie étincelle.
Son bruit plaît à l’oreille et sa couleur aux yeux,
Son ambre en s’exhalant va faire envie aux dieux,
Et l’odorat charmé, savourant ses prémices,
Au goût qu’il avertit en promet les délices.
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Cela dit, un marché ne se conquiert pas tout seul ; les progrès enregistrés sont le résul-
tat des efforts des négociants et de leurs agents en Europe. Les années 1804-1814 et
celles qui ont suivi la chute de l’Aigle apparaissent comme une période faste pour le
négoce, dominé à Reims par Jean-Irénée Ruinart de Brimont et la Veuve Clicquot-
Ponsardin, à Châlons par Memmie Jacquesson et à Épernay par Jean-Rémi Moët, maire
de la ville pendant toutes ces années, fidèle de la première heure à Bonaparte, qui dès
1801 lui avait commandé du vin de Champagne rosé, mousseux et blanc. Les visites de
l’empereur font partie de la mythologie de la maison Moët-et-Chandon : 1805, 1808,
1809, 1814. Le 17 mars, en pleine campagne de France, Napoléon passa la nuit chez
Jean-Rémi Moët et lui remit sa propre Légion d’honneur. Ce qui n’empêcha pas le maire
de se rallier à Louis XVIII. Il fallait être pragmatique. Les Russes étaient en Champagne,
les affaires commandaient. “J’ai reçu un grand nombre de leurs généraux avec tout l’at-
tirail des camps… Sachez seulement que ma cave a été sauvée, mais en donnant ce qu’on
a voulu. Enfin, j’en serai quitte pour 8 000 bouteilles à peu près…”, écrit-il. Il devait en
avoir 300 000 en stock. Peu après il obtint de l’empereur Alexandre une licence d’expor-
tation pour 30 000 bouteilles. Quant à Madame Clicquot, après avoir sobrement déclaré :
“Ils boivent, ils paieront”, elle a fait acheminer dès le mois d’avril 1814, 10 000
bouteilles à Rouen, avec pour objectif Königsberg et la Russie. Une deuxième expédition
de 20 000 flacons a gagné peu après Saint-Pétersbourg.  

Si Reims fut pour Napoléon le dernier sourire de la fortune, pour les négociants ce
n’était qu’un début. 

BIBLIOGRAPHIE
BONAL F. - Le livre d’or du Champagne, éd. du Grand Pont, Lausanne, 1984. 
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RéSumé
Après les bouleversements révolutionnaires (dispersion des grandes propriétés des privilégiés

et abolition de nombreux droits) et un repli sur le marché local, la viticulture champenoise a trouvé
un nouvel équilibre grâce à de bonnes vendanges entre 1804 et 1814 et à l’expansion territoriale.
Sans supplanter les vins rouges, les blancs mousseux ont conquis une nouvelle clientèle étrangère.
À la chute de l’Aigle les négociants se sont précipités vers les nouveaux marchés offerts par la paix.

SummARY
After the revolutionary upheavals (dispersal of the big properties of privileged persons and

abolition of many rights) and a fold on the local market, the vine growing in Champagne found a
new balance due to good grape harvests between 1804 and 1814 and due to the territorial expan-
sion. Without supplanting the red wines, the sparkling white wines conquered a new foreign clien-
tele. After the fall of the Eagle the traders rushed to the new markets offered by peace.
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Les couleurs du service de santé 
des armées sous l’Empire *

par Gaston LEROUX-LENCI **

Lors de la Révolution et du 1er Empire, les règlements, décrets et ordonnances se
succédèrent à un rythme soutenu au gré des différentes autorités au pouvoir. Cela 
s’effectuait sans vision globale, sans volonté de perfectionnement et surtout sans tenir
compte du plus important : du sentiment humain. En effet, ce service de santé qui est à
l’aube de son existence doit trouver sa place, s’intégrer au sein d’une armée en pleine
mutation tant structurelle que sur le plan de la stratégie. L’étude de l’évolution de l’uni-
forme du personnel composant le service de santé durant les périodes qui nous intéres-
sent examine : 

- l’uniforme des officiers de santé : médecins, chirurgiens, pharmaciens
- l’uniforme des infirmiers : infirmiers auprès des armées, infirmiers exerçant au sein

des hôpitaux militaires.

__________

* Journées d’avril 2014.

** Résidence du 1er Consul, Quartier Candia, 20090 Ajaccio - napoleon.armee.sante@wanadoo.fr
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Fig. 1. © Gaston Leroux-Lenci.
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C’est l’association dénommée Le service de santé de la Grande Armée qui est ici
représentée. Il s’agit de la 2ème compagnie (Fig. 1). On y remarque deux des quatre caté-
gories œuvrant au sein de ce service : chirurgien et infirmier. Le pharmacien ne figure
pas sur cette photo, car il n’exerce pas au cœur même du combat (son uniforme sera
présenté dans l’article publié dans la e-revue. Sur ce cliché, nous voyons les tenues
portées par les infirmiers conformément au règlement prescrit. Le quatrième homme en
partant de la gauche est le centenier commandant cette compagnie, le capitaine
Contremoulin ; remarquons qu’il porte la fameuse épaulette qui sera, durant la
Révolution et le 1er Empire, refusée aux officiers de santé, ainsi que le hausse-col. Le
deuxième soldat situé à gauche est un caporal-fourrier reconnaissable à ses galons parti-
culiers. Les guêtres noires sont utilisées lors du combat, les grises pour les corvées, les
blanches pour les défilés, la parade. En temps de paix le col est blanc, et noir en
campagne. Certains des infirmiers portent le shako, d’autres le bonnet de police utilisé
lors des bivouacs. 

Sur la photo ci-dessus, se trouvent deux officiers de santé célèbres, Dominique-Jean
Larrey (chirurgien en chef de la Grande Armée) et, à sa droite, René-Nicolas Dufriche dit
Desgenettes (médecin en chef de la Grande Armée). Tous deux portent leur uniforme de
grande tenue avec chacun la couleur distinctive attribuée à sa fonction. Signalons que
c’est le règlement du 30 floréal an IV (19 mai 1796) qui institue les trois couleurs spéci-

Fig. 2. © Gaston Leroux-Lenci.
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fiques qui seront en usage durant tout le 1er Empire et au-delà : le noir pour le médecin,
le cramoisi pour le chirurgien et le vert pour le pharmacien. Ces couleurs se retrouvent
sur le collet (1) des tenues. Une anecdote concernant cette troisième profession : le 16
janvier 1793, la Convention par un décret décide que le terme de pharmacien remplacera
dorénavant celui d’apothicaire. Le règlement de 1798 lui donnera comme couleur
distinctive le vert bouteille. Les trois couleurs de fonction apparaissent également sur les
parements (2).

Pour être complet, il manque sur cette photo une teinte d’uniforme commune aux offi-
ciers de santé, mais qui ne sera portée qu’avec réticence et parfois pas du tout par
certains ! Le décret du 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803) va heurter l’esprit
des médecins, chirurgiens et pharmaciens. En effet, il remplace le bleu national qui était
la couleur de fond de l’uniforme par le bleu barbeau (bleu bluet) mêlé d’un huitième de
blanc, donc bien plus clair que le précédent. Malgré de très nombreuses protestations,
cette disposition sera applicable officiellement jusqu’en 1821. Cette mesure est d’autant
plus inacceptable pour les officiers de santé que les administrateurs des hôpitaux conti-
nuent de porter le bleu national. De même, une autre disposition stipule que le cramoisi
du chirurgien doit être remplacé par l’écarlate, ceci sera peu appliqué dans les faits car
les chirurgiens resteront fidèles au cramoisi. 

La photo ci-après (Fig. 3) permet de visualiser une catégorie particulière exerçant au
sein du Service de santé, les despotats (brancardiers). Mais, auparavant quelques lignes

Fig. 3. © Gaston Leroux-Lenci.
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sur les soldats-infirmiers. L’arrêté du 24 thermidor an VIII (12 août 1800) institue le
statut des infirmiers, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement à ceux qui
sont intervenus sur le champ de bataille, les soldats-infirmiers. C’est le décret impérial
du 13 avril 1809 qui porte la création d’un Corps d’infirmiers militaires réparti en dix
compagnies. Une onzième sera formée ultérieurement et un dépôt général est installé en
1811 à Paris afin de faciliter le recrutement. Leur équipement est très particulier :
le despotat porte autour de la ceinture la moitié de la toile du brancard qui sera réunie à
l’autre moitié par une cordelette. Il porte aussi l’une des deux hampes du brancard. Afin
de pouvoir se défendre, il fixe dessus la pique en fer qu’il possède en dotation. Dans le
dos, au-dessus de son havresac, il porte l’un des deux montants en bois qui permettra de
rigidifier le brancard. Signalons la prise en compte de l’aspect psychologique du blessé
au travers de l’inscription gravée sur ce montant : “Secours aux braves” ! Dans le shako
(3) se trouvent un sceau et une éponge. 

Durant l’Empire, les officiers de santé n’auront pas la reconnaissance espérée, même
si dans les faits les soldats savent désormais que le personnel de santé partage les dangers
du combat en parcourant le champ de bataille afin de soulager leurs souffrances. Il faut
se plonger dans le contexte de l’époque, se pénétrer de l’état d’esprit de ces hommes.
Pour un soldat, son uniforme montre à quelle unité il appartient, sa fonction et son grade.
Les officiers de santé n’auront de cesse d’obtenir un uniforme permettant de les assimi-
ler au grade d’officier supérieur. Ils vont être mis “sous tutelle” administrative. En effet,
les véritables dirigeants du service de santé sont les commissaires des guerres et leurs
subordonnés qui décident de tous les aspects du fonctionnement du service. Le recrute-
ment des officiers de santé repose en grande partie sur le système de la commission
temporaire qui permet de les renvoyer dans leur foyer sans explications et avec une
indemnisation provisoire : il ne leur donne vraiment pas le sentiment d’être considérés
comme officiers supérieurs. 

Nous voyons à quel point l’uniforme est un élément capital pour les hommes de ces
époques. En effet, il est la représentation de la place qu’ils occupent au sein de la hiérar-
chie militaire. Cet uniforme va permettre au personnel de santé (médecin, chirurgien,
pharmacien et infirmier) de prendre sa place au sein de l’institution militaire et désormais
chaque combattant pourra l’identifier d’un simple coup d’œil et se dire qu’en cas de bles-
sure il pourra être soigné.

NOTES
(1) Partie de l’uniforme qui entoure le cou.
(2) Revers des manches. Il peut être en pointe, en accolade, en botte, fermé …
(3) C’est la coiffe adoptée durant l’Empire pour l’infanterie et la cavalerie légère (c’est l’ancêtre

du casque). À l’exception de certaines unités de la Garde Impériale (grenadiers et chasseurs à
pied par exemple).
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Des médicaments et des pharmaciens   
pour l’armée, 1800-1815 *

par Francis TRÉPARDOUX **

La direction du Service de santé 
Le rappel des premières structures de commandement ayant existé pour le Service de

santé des armées permet de mettre au jour son évolution dans une continuité organisa-
tionnelle peu affectée par les événements de 1789. Ainsi, en 1777 avait été créée une
direction de trois membres, un médecin-inspecteur, un chirurgien-inspecteur et un
apothicaire-major des camps et armées. Ce dernier prit ensuite le titre de : “vérificateur
des pharmacies” ; puis en 1780, il fut institué en qualité de “pharmacien en chef des
armées”. En 1788, un Conseil de santé était formé avec deux titulaires pour chacune des
trois spécialités, nommant Bayen (1725-1798) et Parmentier (1737-1813) pour la phar-
macie. Le corps des pharmaciens comprenait alors cinq apothicaires-majors, assistés de
67 pharmaciens aides et sous-aides. En 1792, apparaît un Conseil central avec Bayen,
Pelletier et Hégo pour les pharmaciens. Ce Conseil fut supprimé en 1794, et remplacé par
six inspecteurs-généraux, au rang desquels prennent place Bayen et Parmentier pour la
pharmacie. Dans cette période, la médecine est dévolue en continuité à Coste (1741-
1819), et la chirurgie à Heurteloup (1756-1812), personnalités qui dominent cette admi-
nistration durant les années de l’Empire, associées à celle de Parmentier. Ce dernier
demeure seul en place, en application du décret de 1803 dont le texte prévoit trois inspec-
teurs généraux pour les chirurgiens, et au total la présence de six inspecteurs-généraux.

Les effectifs, le recrutement et la qualification
Un tableau général dressé en décembre 1799, nous renseigne avec une complète préci-

sion sur le dénombrement des officiers de santé, en répartition géographique, et par
groupes professionnels, avec un total de 2307 personnes. Ce chiffre est comparable à
celui de l’État numératif des officiers de santé employés aux armées et à l’intérieur, du
25 ventôse de l’an 9, dans lequel on dénombre 665 pharmaciens, pour 1.289 chirurgiens,
avec un total général de 2.199 personnes en service. En 1797, Merlin de Douai dénonçait
“l’abus scandaleux qui résulte de l’excessive multiplicité des officiers de santé dans les
hôpitaux militaires”. C’était la conséquence des réquisitions massives des années anté-
rieures, imposées partout au moment des engagements volontaires de 1792-1793, créant

__________

* Journées d’avril 2014.

** 9, rue des Gâte-Ceps, 92210 Saint-Cloud.
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le vide à l’intérieur des provinces. Si nous reprenons les chiffres avancés par Brice et
Bottet (cf. bibliographie), le nombre des pharmaciens en service a décru de façon spec-
taculaire, abaissé jusqu’à 170 actifs en 1802, conséquence des licenciements dus à la paix
continentale, et rapidement repris en croissance avec 306 pharmaciens en 1804, pour
atteindre au plus haut des nouvelles réquisitions le chiffre de 1.011 pour l’année 1812.

En 1804 et 1805, le rappel pressant des licenciés a fait l’objet d’une intervention du
ministre de la guerre auprès des préfets des départements, les enjoignant d’établir en
urgence l’état des médecins, chirurgiens et pharmaciens actuellement domiciliés dans
leur ressort, avec précision de leur date de licenciement, pour au final les interroger sur
leur intention de reprendre du service, et de savoir ce qui les en empêcherait. Alors à l’ex-
térieur, existaient des hôpitaux militaires fixes en Italie, dans les Grisons helvétiques et
la Savoie, ainsi qu’aux Pays-Bas dont les effectifs apparaissent dans le tableau 1.

La formation scientifique et technique est en partie faite par des enseignements du
Service de santé dans ses hôpitaux d’instruction, mais serait plutôt le résultat d’une mise
au travail des élèves qui acquièrent avec le temps des qualifications améliorées au contact
et sous l’autorité de leurs supérieurs, pharmaciens des deux classes. C’est le tableau qui
peut ressortir de la lecture de diverses pièces d’archives, indiquant que dans ce domaine
l’attitude du commandement ressortissait encore aux habitudes de la corporation de
métier de l’Ancien Régime, lesquelles étaient bannies par la Révolution, dans l’attente de
la mise en place des écoles de pharmacie du civil en 1803. Cette divergence de conduite
dans l’accès à la qualification des pharmaciens produira une disparité professionnelle
pour les grades inférieurs, et provoquera dans les années de la Restauration l’émergence
des pharmaciens de deuxième classe admis par les jurys départementaux. C’est bien l’im-
précision du niveau réel de qualification des différents échelons subalternes de la hiérar-
chie militaire qui génère cette ambiguïté, alors que les civils devront acquérir le diplôme
de pharmacien pour exercer légalement. La position des chirurgiens subalternes a été
identique. Elle formera les rangs des officiers de santé (civils), médecins de seconde caté-
gorie admis par les jurys, présents en ville et à la campagne. Plus tard cette acceptation
sera largement critiquée. Cette particularité française a été le fait d’un acte d’apaisement
social et politique.

Dans les opérations de recrutement, il existait parmi les jeunes atteints par la conscrip-
tion après 1810, et sachant écrire, le souhait d’être accepté dans le corps pharmaceutique,
ce qui les éloignait des dangers du combat. À ce sujet, on a dit que les examens n’étaient

- Lieux - PHARMACIENS CHIRURGIENS MEDECINS

ITALIE 150 385 37

GRISONS 31 54 5

RHIN 197 352 49

PAYS-BAS 32 50 13

CORSE 23 33 7

FRANCE Intérieur 221 368 116

Total : 2123 654 1242 227

Tab.1 : Répartition des officiers de santé en janvier 1801.
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qu’une formalité au regard du niveau de connaissances initiales des candidats. Les ques-
tions posées demandaient un peu de bon sens : “Qu’est-ce que la pharmacie ? - Que
nomme-t-on médicaments ? Qu’est-ce qu’un sirop ?” etc. Mais pour reprendre la lettre
du règlement du Service de santé approuvé par les Consuls, celui-ci instituait des
épreuves probatoires et sélectives : “Les chirurgiens et les pharmaciens donneront la
mesure de leurs connaissances, - en opérant sous les yeux des gens de l’art qui en dres-
seront procès-verbal et l’adresseront au ministre de la guerre ; - en répondant par écrit
aux questions qui leur seront adressées par la Commission de santé”. En clair, il s’agis-
sait d’épreuves pratiques d’une part, et d’un contrôle de connaissance dans les formes
habituelles. 

Durant ces années de formation de la Grande armée, le gouvernement mit en œuvre
des réquisitions d’autant plus contraignantes pour les civils, cela peu avant l’engagement
de la campagne de Russie, édictant des sanctions sévères pour ceux qui n’obtempére-
raient pas dans les délais, allant jusqu’à l’emprisonnement. Le ministre de la Guerre
imposait aux volontaires, reprenant du service, une affectation de poste, sous la forme
d’une commission valant feuille de route à exécuter sans délai”. D’autre part, il mettait
en œuvre des réquisitions sur les civils sous le contrôle des fonctionnaires de l’État : “Les
médecins, chirurgiens et pharmaciens civils qui ne pourront obtempérer à la réquisition
seront tenus de faire connaître, par écrit, les motifs de leur refus au Commissaire des
guerres ayant police de leur hôpital d’affectation. Ce fonctionnaire, selon qu’il trouvera
ces motifs fondés ou non fondés, lèvera ou confirmera la réquisition” etc. Par l’intermé-
diaire du maire de leur commune, ou du préfet de département, ils pourront exercer un
recours qui pourra être porté jusqu’au bureau du ministre ! On voit bien la pesanteur de
ce système administratif qui se réserve à chaque échelon de la hiérarchie une large marge
d’appréciation.

La doctrine de Parmentier : une organisation pour la pharmacie
Il ne fait pas de doute que c’est la présence de l’inspecteur général Augustin Parmentier,

émule de Bayen son aîné, qui organisa, conseilla et contrôla la mise en place des phar-
macies des hôpitaux militaires, dans tous leurs aspects fonctionnels et scientifiques, en
accord avec le commandement militaire ainsi qu’avec ses pairs médecins et chirurgiens
du Conseil de santé. Sa domination a été puissante, respectée et mesurée dans ces direc-
tives. Dans les rapports d’inspection établis par lui dont nous disposons, ressortent nette-
ment les principes cardinaux qu’il inculquait aux responsables des pharmacies.
Parmentier entendait rationaliser l’organisation et la marche des services, par l’ordre, la
soumission aux règles des codes militaires de la pharmacie, l’économie spécialement
observée dans les approvisionnements. Son orientation scientifique était acquise à l’évo-
lution des théories modernes, celles de Lavoisier. Aussi, souhaitait-t-il affranchir la phar-
macie des traditions galéniques, pour écarter de la pratique l’usage de nombreuses
drogues qu’il jugeait inutiles, sans efficacité thérapeutique. De façon virulente, il
combattit la polypharmacie, peu justifiée, souvent fantaisiste et parfois dangereuse pour
les malades, engageant les médecins à simplifier leurs prescriptions, à rejeter l’usage “de
ce fatras galénique, image des ignorants et des charlatans”. Il entendait lier et renforcer
l’action du pharmacien auprès des médecins à l’aide du suivi des visites, et spécialement
instruire les jeunes sur la tenue précise du cahier de visite, indiquant les prises et les poso-
logies de chaque jour. Plusieurs fois cités dans ses Formulaires, les propos de Parmentier
s’efforçaient d’imposer un meilleur contrôle de l’usage des médicaments, de donner des
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normes aux prescriptions et posologies, dans le but d’obtenir une plus grande clarté dans
les pratiques médicales et pharmaceutiques de la santé militaire.

De cet homme remarquable, constamment respecté de son entourage dans la succes-
sion des revirements politiques de l’époque, la notoriété retiendra en priorité son ambi-
tion humanitaire acquise dans l’amélioration de l’alimentation des classes modestes par
incitation de la culture de la pomme de terre, tubercule d’une solanacée d’origine améri-
caine ; il a été remarqué avec déférence dans les techniques de la bromatologie, de la
boulangerie et des produits lactés. Sollicité par la Société d’encouragement de l’industrie
(1802) aux côtés de Chaptal, il contribua de façon décisive en association avec Cadet de
Vaux aux opérations de secours alimentaires de la Société philanthropique de Paris
(1803). Cependant, ces nombreuses activités furent dominées par sa fonction militaire,
ainsi que l’affirma Coste pour dire que Parmentier ne s’écarta pas de sa mission et qu’il
revint toujours au centre de ses devoirs d’inspecteur et de premier pharmacien des
armées. S’il a pu parfois être sévère dans ses directives, son but a été d’accroître la consi-
dération portée aux pharmaciens des armées comme le dira plus tard Laubert, qui fut son
successeur dans cette fonction. 

Approvisionnement des drogues et médicaments
À la demande de Bayen et de Parmentier fut créé un magasin général des médicaments

sis à Paris au Champs-de-Mars, dans les dépendances de l’École militaire, déplacé dans
la rue Saint-Dominique et transféré en 1809 dans l’hôpital du Val-de-Grâce. On peut
admettre qu’il prit plus tardivement le nom de Pharmacie centrale des Hôpitaux mili-
taires. Son cadre de fonctionnement apparaît dans un rapport du Commissaire ordonna-
teur en 1815, faisant retour à l’année 1803 lorsque deux pharmaciens la dirigeaient, assis-
tés de onze subalternes, garçons de magasins, quatre pileurs, un portier et un menuisier-
tonnelier. La présence de travailleurs de force atteste la part importante de broyage des
drogues brutes (bois, écorces, minéraux) en l’absence d’engins mécaniques. Ainsi que le
prévoit le règlement des hôpitaux militaires, les médicaments sont expédiés dans des
caisses de bois, et en barriques pour les grands volumes de liquides, employant le travail
d’un menuisier. En 1804, apparaît une nette réduction de ces personnels, puis en 1807
l’équipe est renforcée avec six personnes au total, dont deux pharmaciens de 1ère classe,
rémunérés à 2.500 francs, et trois ouvriers payés à 1.000 francs (C 10. dos.28). Remarqué
par ses capacités supérieures, l’un de ses directeurs a été J.-J. Dizé (1764-1852), chimiste
de renom, élève de Darcet dont il fut le préparateur au Collège de France, pharmacien,
inventeur avec Leblanc de la soude artificielle produite dans leurs ateliers de Saint-Denis.
Membre de l’Académie de médecine en 1823, il assista au transfert du magasin central
en 1845 dans l’ancien potager des Invalides.

Sur ce descriptif véridique, on peut se demander comment ces ateliers et laboratoires
pouvaient avec aussi peu de personnel satisfaire la demande de l’ensemble des hôpitaux.
La lettre du règlement était plus généreuse : “pour doter la Pharmacie centrale d’un
nombre suffisant de pharmaciens de différents grades habitués à effectuer en grand les
opérations pharmaceutiques et les expéditions”. Pour les armées, le magasin devait tenir
en disponibilité plusieurs divisions et subdivisions de pharmacie prêtes à les suivre en
campagne. Des dépôts d’importance secondaire ont pu exister tels que ceux prévus à la
suite de chaque armée, devant détenir “les médicaments simples et composés destinés à
approvisionner les pharmacies fixes et ambulantes des hôpitaux de l’arrondissement”.
Sur ce point, les données en personnels et en matériel ne paraissent pas concorder avec
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le volume des besoins du terrain. Il est permis d’avancer l’idée que les pharmacies des
hôpitaux fixes et secondaires assumaient un fort volume de travail de préparation des
médicaments composés.

Cette ligne peut trouver une concordance avec le règlement exposé dans l’arrêté de
1800 (section XVIII, CXCI). Celui-ci stipule qu’il y aura à Paris un laboratoire et un
magasin de médicaments dont l’approvisionnement doit être fait dans la proportion des
besoins estimés sur un an. Il est indiqué que les achats de drogues simples faits dans le
commerce privé seront contrôlés par des experts nommés par les commissaires des
guerres. À la suite, et sans transition, le législateur s’adresse aux hôpitaux d’instruction,
établissements qui disposeront d’un dépôt de médicaments simples et composés pour
l’approvisionnement des pharmacies des hôpitaux permanents, temporaires ou ambulants
de la division. Des précisions suivent pour donner aux hôpitaux d’instruction la mission
spéciale de préparer toutes les compositions galéniques et chimiques, figurant dans le
formulaire, et qui ne sont pas disponibles dans le magasin central de Paris. On voit que
ces dispositions tendront à autoriser des dérogations ponctuelles en marge du système
d’autosuffisance interne. Dans la pratique et pour pallier des difficultés temporaires,
diverses pièces d’archives viennent montrer que des achats réalisés à l’extérieur ont
existé de façon sporadique, ainsi attestés dans les hôpitaux éloignés de Paris, en raison
de délais de transport. 

L’exemple d’un rapport établi en 1795 pour l’armée des Pyrénées occidentales, fait
apparaître la situation décrite pour l’hôpital fixe de Bayonne. Un tableau particulièrement
soigné dans sa présentation détient 162 articles et drogues de pharmacie, avec 80 kg
d’écorce de quinquina, 9 kg de camphre, 19 kg d’onguent contre la gale, 15 kg de fleurs
pectorales, des édulcorants : miel 55 kg, manne 62 kg. Cet hôpital fournit les pharmacies
de neuf hôpitaux secondaires, dont Oloron, Tarbes, Ariscun, Lecarre, Bagnères et Saint-
Sébastien (C30 / 28). Par ailleurs, au gré des engagements armés, il est demandé de rapa-
trier les médicaments devenus inutiles mais encore valides au plan pharmaceutique pour
en faire bénéficier d’autres établissements. Ainsi en octobre 1811, le Bureau des hôpitaux
militaires enjoint aux établissements de dresser l’état de leurs magasins, et de notifier à
l’administration centrale quels seraient les drogues et médicaments susceptibles d’un
transfert vers des utilisateurs immédiats. De la volonté de Bayen et de Parmentier, l’éco-
nomie vient prévaloir dans la gestion des services, incitant les pharmaciens à mettre à
profit les opportunités du climat pour récolter des espèces médicinales : “ils feront des
excursions botaniques dans les saisons les plus favorables, pour appliquer les ressources
locales au service dont ils sont chargés” (Titre 16, art. 11).

Conjointement à l’installation des locaux techniques, de fabrication et de délivrance
des médicaments, les inspecteurs généraux établissent et mettent à jour, sous forme de
plusieurs éditions imprimées, le Formulaire pharmaceutique à l’usage des hôpitaux mili-
taires. Sont connues celles de l’an 2 (1794), de 1803 et de 1812. Ces volumes de format
petit in-8° contiennent les listes de drogues, médicaments simples et composés,
lesquelles fixent de façon réglementée les produits validés par l’autorité militaire,
excluant impérativement toute autre matière, y incluant des formulations spécifiques,
hors de celles connues par la Faculté de médecine. La forme de classement doit répon-
dre au but précis de refléter d’assez près l’ordre de rangement des drogues et médica-
ments, leur répartition dans les locaux de la pharmacie, et d’en faciliter la mémorisation
chez les intervenants, spécialement chez les débutants dans le métier, les élèves et les
sous-aides. En effet, la confusion et l’erreur de manipulation sont pour le pharmacien un
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péril majeur. Un corpus de 40 pages énonce les matières médicamenteuses, ou drogues
simples, qui est suivi d’une dizaine de pages rassemblant les formules des médicaments
simples et composés, pommades, onguents, pilules, potions et autres préparations offici-
nales. Dans une époque de rapide évolution de la pharmacie, les éditions successives de
ces Formulaires devaient fournir le socle intangible de cette pratique professionnelle,
largement diffusée auprès de ses ressortissants. Ultime message de Parmentier, son
édition de 1812 venait renforcer l’incitation à la modération dans les prescriptions, affir-
mant que “les formules compliquées sont les enfants de l’ignorance”, posant que l’“on
n’obtient de succès en médecine qu’en raison inverse de la multiplicité des remèdes
qu’on prescrit”. Par là, on voulait dire que la multiplicité des gestes demeurerait vaine, à
moins de l’unique qui serait le bon. Était-ce un aveu d’impuissance, lorsque la thérapeu-
tique agissait souvent dans l’inconnu sans possibilité de repérer sa cible, la cause origi-
nelle de la maladie ? Plus modéré mais déjà lucide sur ce qui pouvait conditionner le
résultat thérapeutique, on peut citer l’ouvrage du médecin J.-J. Martin édité à Strasbourg
en 1799, intitulé Manuel de l’officier de santé, comportant une partie pharmaceutique
dans laquelle l’auteur insistait sur le bon usage des médicaments, car, disait-il, “les médi-
caments les plus efficaces ne sont rien sans la méthode de les appliquer”, remarque judi-
cieuse qui garde encore toute sa valeur instructive pour les soignants.

Les hôpitaux militaires et leur service de pharmacie

Un pharmacien chef de service est présent dans chaque hôpital, de grade plus ou
moins élevé suivant l’importance de l’établissement. Le pharmacien se concertera avec
le commissaire des guerres pour que sa pharmacie soit placée dans un local suffisamment
éclairé, sec, et commode pour la marche du service. On y adjoint des locaux annexes,
tisanerie, cave et laboratoire, et plus accessoirement un jardin. Le service agit en
continu ; la pharmacie doit être constamment ouverte sous l’autorité d’un pharmacien,
chef ou subalterne, pour assurer le service auprès des malades. L’approvisionnement sera
calculé en fonction des besoins, et sera planifié sur le cours d’une année pour les produits
susceptibles de s’altérer. La substitution dans une prescription en raison d’un produit
manquant est interdite au pharmacien qui requerra l’avis de l’officier de santé, auteur de
la prescription. La disponibilité des médicaments en magasin est réservée à l’usage des
malades, en dehors de toute possibilité de fourniture à l’extérieur. Il est interdit au phar-
macien militaire d’exploiter concomitamment une officine en ville. 

Sur le plan hiérarchique, la direction des hôpitaux militaires ressortit à des fonction-
naires de l’État, ou à des militaires réformés du service, commissaires ordonnateurs,
lesquels exercent une autorité rapprochée dans ce domaine, contournant parfois les avis
techniques du Conseil de santé. L’interlocuteur habilité pour répondre de la marche de
chaque établissement est son médecin chef : il rédige les rapports de fonctionnement
adressés à sa hiérarchie. La pharmacie constituant un poste de dépenses sensible, l’admi-
nistration entend les contrôler. Périodiquement, le matériel ainsi que les drogues et médi-
caments font l’objet d’inventaires, détaillés, chiffrés et valorisés, sous la responsabilité
du pharmacien. Cette contrainte particulièrement lourde est associée au contrôle hiérar-
chique de toute dépense et de tout achat à l’extérieur. Par quelques pièces d’archives, ceci
nous permet de connaître l’état des stocks de quelques hôpitaux, d’approcher leurs moda-
lités de fonctionnement. Des visites d’inspection des chefs de corps peuvent survenir,
contrôlant l’état des magasins au regard de l’activité hospitalière. La dotation et l’inven-
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taire des ustensiles et des matières pharmaceutiques se trouvent détaillés dans le Recueil
des lois et règlements du service des Hôpitaux militaires publié en 1809.

Géographie des hôpitaux militaires français en Europe valant pour l’année 1813
Nous donnons ci-après quelques points de repère, en regroupant les territoires inscrits

au tableau 1 (France, Italie, Suisse, Rhénanie, Pays-Bas), auxquels on peut adjoindre
ceux qui suivent :

Hôpitaux du midi - Espagne : en 1811, un total de 62.313 personnes y ont été traitées. 
Hôpitaux des territoires de l’Elbe : Hanovre, Magdebourg, Brunswick, Halberstadt,

Hambourg (3), Lübeck, Lunebourg, Stedde, Ratzbourg, Brème, Osnabrück, Minden,
Wismar, Rostock, Gusnow, Parchin, Neu Brandenburg, Stettin (2), Custrin, Glogau,
Dantzig (3).

Confédération du Rhin ; Territoires du Danube ; Danemark ; Russie : Vilnius. 
Camp de Boulogne en 1811 : 5 hôpitaux.
Ce court récapitulatif délimite l’ampleur de ce système de guerre, et suscite la curio-

sité pour envisager le bon fonctionnement de si nombreux services de pharmacie, si éloi-
gnés de leur base agissante. En 1813, le nombre des blessés, des disparus et des morts est
considérable. En France, les mairies enregistrent les décès de ceux restés au loin, notam-
ment en Europe orientale et en Espagne. À Paris en 1814, la situation paraît confuse : au
1er trimestre, on décrit un état effrayant des blessés et des malades du typhus, alors que
les blessés de la coalition alliée se féliciteront d’avoir été secourus par le Service de
santé, et spécialement par les interventions de Larrey.

Les prescriptions, le cahier de visite et le suivi des traitements
Sur le cahier, chaque individu est identifié avec sa date d’entrée et le nombre de jours

de présence dans l’hôpital. Les individus entrant sont divisés en blessés et en malades.
Ces derniers sont répartis et classés principalement en fiévreux, vénériens, ou galeux.
Des maladies à caractère épidémique surviennent par épisodes comme le rapportent
plusieurs médecins, syndromes dont l’origine tiendrait souvent aux conditions clima-
tiques, les pluviosités de l’hiver espagnol, les brumes de l’Europe du nord mal suppor-
tées par les effectifs venus du sud, et de façon récurrente les dysenteries de diverses étio-
logies. 

Dans le corpus du règlement de 1800, le protocole médical prévalant au cours de la
visite du matin occupe la section XX, plus de cinq pages de texte, associé à celui du
pansement. Les médecins et chirurgiens chargés de la visite sont précédés à l’hôpital par
les chirurgiens et pharmaciens de deuxième et troisième classes qui s’y rendent avant le
pansement et la visite du matin pour préparer les cahiers de celle du jour. Les pharma-
ciens chargés de suivre les visites, se rendront dans leurs salles respectives une heure au
moins avant la visite du matin (fixée à 6 heures), pour administrer les médicaments pres-
crits la veille. La distribution des médicaments se fera toujours le cahier à la main ;
chaque pharmacien les verra prendre au malade, afin d’éviter les erreurs. Toute modifi-
cation de la prescription se fera en concertation avec le médecin ou le chirurgien de
garde. Le pharmacien inscrit sur son cahier toutes les prescriptions de l’officier de santé
faisant la visite. Également, est donnée à haute voix la composition du régime alimen-
taire attribué à chaque malade, léger ou consistant, partie complémentaire du traitement
indispensable au rétablissement du soldat.
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La pharmacie dans les avancées de la médecine de guerre : caisses des ambulances
de campagne, du champ de bataille, des premiers secours 

Une nouvelle organisation des secours sur le champ de bataille impulsée notamment
par Larrey à partir de 1805 vient à être codifiée dans les règlements militaires du Service
de santé. À côté des structures lourdes des fourgons sont créés des caissons légers d’am-
bulances devant faciliter l’action de secours des chirurgiens auprès des blessés du champ
de bataille, divisés et séparés en caissons de médicaments et caissons d’instruments de
chirurgie. C’est le décret impérial du 6 décembre 1806 qui vient définir les caractéris-
tiques des nouvelles unités de soins et de secours ainsi créées. Les chirurgiens et les phar-
maciens se déplacent sur le champ de bataille au moyen de cabriolets attelés de deux
chevaux. Dans chacun d’eux, la caisse d’ambulance contiendra “ce qui est nécessaire
pour mettre le premier appareil à 200 blessés”. L’ensemble joint aux caissons habituels
devrait pouvoir fournir le pansement de 10.000 blessés. Il est précisé dans l’article 11 de
ce décret que les pharmaciens des armées sont spécialement chargés de la conservation
des objets d’ambulance. Ils détiennent la clé des caissons et sont responsables de leur
contenu.

La configuration de ces matériels devra satisfaire aux conditions extrêmes de leur
utilisation sous le feu de l’ennemi, dans le tumulte des combats, sous les balles et les
obus, pour présenter une robustesse suffisante dans les mouvements incessants et
brusques des hommes, des chevaux et des armes. Ces conditions sont particulièrement
impératives pour les médicaments liquides conditionnés en flacons de verre, lourds et
fragiles. En novembre 1806, le Directoire central des hôpitaux militaires (C.11 / 13), sous
la signature du général Coustard de Saint-Lô, avise les inspecteurs généraux du fait que
le modèle de caisse confectionné par la Pharmacie centrale, ne présentait pas assez de
solidité pour résister aux fatigues de la campagne. Un nouveau modèle fabriqué par un
artisan extérieur leur est proposé, comportant des casiers pour chaque flacon, étiquetés
sur les cloisons intérieures, bien visibles. La réponse est rapidement donnée par
Heurteloup et Parmentier pour dire que le coût de ces caisses leur paraît très élevé au
regard de celles précédemment réalisées par le magasin central, et que le bois utilisé n’est
pas assez ancien et se déforme au contact de l’humidité ambiante. De plus et pour la
même raison, ils proposent de bannir l’usage du cuir à l’intérieur des compartiments.

Par la décision du 27 brumaire an 14, novembre 1806, la liste des produits pharma-
ceutiques a été fixée après des discussions et controverses portant sur les quantités devant
être embarquées dans ces caisses d’urgence, comme le montre le tableau 2. Ces médica-
ments sont sélectionnés afin de répondre rapidement à trois impératifs : réanimer le
soldat en cas de syncope ; contenir les hémorragies ; sécher les plaies une fois ligaturées.
Pour contenir les hémorragies, on a recours à un procédé mécanique et compressif par
application de l’agaric du chêne ou amadou, matière de consistance molle capable d’ab-
sorber les liquides que le praticien dépose sur la blessure, la recouvrant ensuite de char-
pie, et la comprimant par un bandage. Son usage accepté en chirurgie semblait assez
récent, venu vers 1750 de Brossard, chirurgien à La Châtre (Indre). Il s’agit de débris de
ce champignon parasite des troncs de feuillus et de conifères, obtenus après découpage,
trempage et battage au fer. Pour dessécher les plaies, on utilise la colophane ou colophon,
substance qui provient des résines, par exsudats des troncs de conifères, préparée par
distillation de la térébenthine, présente dans les formules de divers emplâtres. On en
dispose par saupoudrage des bourdonnets et des plumasseaux de charpie qu’on applique
sur les plaies. Son activité siccative devait favoriser la cicatrisation. De même le sulfate
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de cuivre et l’acétate de plomb agissent dans le même sens, démontrant aussi une acti-
vité désinfectante locale. Antalgique et calmant, c’est l’effet attendu du flacon de lauda-
num. La liqueur d’Hoffmann est un mélange d’éther et d’alcool éthylique qui permet
d’obtenir transitoirement une perte de sensibilité, ou un effet stimulant nerveux. Le
flacon d’ammoniaque relance les défaillances des blessés les plus faibles, par réflexe
respiratoire. L’eau de vie, dont l’usage est bien établi dans les armées, doit réconforter de
façon transitoire. Ces médications de l’urgence doivent protéger les vies en péril, et,
mises à portée de main, faciliter l’appui du chirurgien dans les opérations immédiates de
ligatures ou d’amputations ; les sparadraps n’y figurent pas. Pour les pharmaciens atta-
chés à une division d’ambulance pendant la campagne, il leur est prescrit de ne pas s’éloi-
gner du caisson affecté au transport de la pharmacie, afin de parer aux événements impré-
vus, et d’avoir sous la main les articles indispensables au service.

Parmi les opérations de préparation de la campagne de 1812, l’intervention de
l’Intendant général de la Grande armée au début d’avril vient soumettre aux inspecteurs
généraux le projet du Baron Larrey (“leur collègue”, sic) d’établir des ambulances
volantes pour le service, tant du grand quartier général de l’armée que des autres quar-
tiers généraux. Le ministre de la guerre ajoute que les principales dispositions en maté-
riels et en personnels de ces ambulances ont été réglées par un ordre de l’empereur du 14
février précédent. L’affaire était donc bien avancée, sans que les inspecteurs généraux
pussent faire valoir un avis contraire, scellant la délégation des pleins pouvoirs conférés
à Larrey. Il est prévu que les caissons d’ambulance accordés à chacun des régiments d’in-
fanterie et de cavalerie seront composés comme suit : deux matelas, deux couvertures,
six brancards, 200 kg de linge à pansements, 100 kg de charpie, une caisse à amputation
et une boîte de pharmacie. Dans le même temps, le commandement fixe le service sani-
taire des huit batteries de Mecklembourg (Prusse), chacune dotée d’un chirurgien aide-
major qui aurait la responsabilité d’une caisse d’instruments de chirurgie et d’une subdi-

Ingrédients 1./ Quant Gr. 2./ Quant.Gr. 3./ FINAL Gr.

Agaric du chêne 16 64 32

Colophane 32 128 64

Liqueur d'Hoffmann 16 62 64

Cire blanche 16 32 32

Vitriol bleu 8 32 32

Alcali volatil 32 64 32

Laudanum liquide 8 128 32

Eau de vie camphrée 750 750 1000

Sel de saturne 31 64

Coloquinte 4

Vinaigre distillé 32

Emétique 15

Sparadrap 500

Tab. 2 : Caisses des premiers secours sur le champ de bataille, 1806.
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vision de pharmacie et de linge à pansements. Les divers degrés d’organisation révèlent
la complexité des mises en œuvre sur le terrain dont la connaissance demeure fragmen-
taire.

Conclusion

Tracer en quelques pages ce que furent les activités des pharmaciens dans les armées
durant la période bouleversante issue du Directoire jusqu’à la chute de l’Empire relève-
rait de la gageure. À l’intérieur de la France, la succession des événements politiques nés
de la Révolution a provoqué un échauffement des esprits qui s’apaise avec la prise de
pouvoir par Bonaparte, lequel impose une organisation plus stricte des unités opération-
nelles, par les combats de la guerre continentale. Le service de santé des armées subit les
effets de cette volonté autoritaire par des contractions suivies de réengagements en effec-
tifs des officiers de santé, parmi lesquels les effectifs des pharmaciens connaissent des
variations notables, de même que ceux des chirurgiens auxquels les lient leurs activités
de fonctionnement. L’épuisement en recrues mobilisables sur le territoire de la France est
patent dès 1811. La formation scientifique des plus jeunes devient sommaire. La gestion
des pharmacies hospitalières militaires souffre de l’étendue des territoires occupés. La
pharmacie joue son rôle dans les progrès acquis dans les secours immédiats donnés aux
blessés du champ de bataille, aspiration humanitaire autant que stratégique. Dans la
maladie, le quinquina en écorces procure la meilleure ressource thérapeutique, la plus
efficace et la plus sûre pour traiter les divers syndromes fiévreux apparaissant de façon
sporadique dans les armées. À l’inverse le traitement des dysenteries demeure incohérent
et hasardeux. La présence de multiples ingrédients dans les pharmacies, montre que la
simplification des prescriptions souhaitée par le Conseil de santé n’est pas complètement
acquise. 
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RÉSUMÉ
Dans la période considérée, la personnalité scientifique d’Augustin Parmentier (1737-1813)

domine nettement l’organisation et le contrôle des pharmacies militaires au sein du Service de
santé. C’est donc dans la continuité de son autorité que sont fixées les règles de fonctionnement,
d’approvisionnement et d’utilisation des médicaments destinés aux armées, durant la Première
république et le Premier empire. Trois principes directeurs dominent son action : réduire le nombre
d’ingrédients de la matière médicale, ceux de l’ancienne pharmacie, et rejeter la polypharmacie,
jugée inutile et inefficace ; surveiller la comptabilité et éviter les gaspillages ; accompagner le
suivi de la visite du matin dans les salles et remplir le cahier de visite de chaque malade et s’as-
surer de la prise des médicaments. Ces tendances apparaissent clairement dans la rédaction des
Formulaires pharmaceutiques, avec leurs éditions de 1794, 1802 et 1812. La médecine favorise une
large utilisation des suppuratifs, emplâtres, onguents, et vésicatoires prisés par Desgenettes et
Broussais, chez les fiévreux et les dysentériques. Dans cette pharmacopée, les drogues les plus
prescrites sont l’écorce de quinquina, l’opium et ses dérivés, le camphre, les vomitifs, les purgatifs
et les vésicants, fournis par la Pharmacie centrale ou bien achetés sur place sur autorisation
spéciale. Le recrutement des pharmaciens, aides et élèves, subit des variations importantes en
effectifs, jugés trop nombreux en 1796, fortement réduits en 1802 par la paix continentale, et
augmentés de façon autoritaire après 1804 par des dispositions communes aux chirurgiens et aux
pharmaciens lesquelles imposeront aux préfets de favoriser le retour des licenciés et d’identifier
les civils mobilisables. En 1800, l’effectif des pharmaciens en service était de 665. Ce chiffre sera
abaissé, puis atteindra en 1812 le total 1.100 individus, catégories confondues des pharmaciens
des deux classes, des aides et subalternes.

SUMMARY
During this period, the authority was exerted by Parmentier, as the head and chief pharmacist

for the French armies. For the military hospitals scattered all over Europe, he organised the phar-
macies services rules, with technical and financial concerns. The first aid devices on the battle field
included a special box for pharmacy containing ressucitation and siccative items for the wounds,
and immediately available for the surgeon’s use. The qualified pharmacy staff exhibited large
variations, from 200 to 1.100 people in 1812.
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Les invalides du Consulat 
et de l’Empire *

par Guy CARRIEU **

“Ces braves gens ont contribué à la gloire des armes de la République”.
Bonaparte, 22 juin 1797.

Émile de La Bédollière, écrivait en 1841 : “… les invalides doivent beaucoup à
Napoléon. Depuis son règne, ils sont traités comme des princes, et plus heureux que des
princes, car ils sont à l’abri des révolutions…”. Mais qui étaient donc ces invalides dont
on cherche le mouvement dans les salles du musée de l’Armée qui n’abritent aujourd’hui
que leurs uniformes, leurs armes, et quelques objets quotidiens ? Des soldats, bien sûr,
chanceux de n’être pas tombés à l’ennemi au cours de ces combats des lendemains de la
Révolution française, chanceux surtout d’avoir été enlevés plus nombreux des champs de
bataille par ces ambulances volantes développées par Dominique Larrey, et d’être passés
entre les mains habiles de ces chirurgiens qui leur ont évité les complications de blessures
communément fatales. Une description tient dans ce qu’écrivait à leur sujet un auteur
contemporain : “on aperçut au loin un invalide dont le menton d’argent brillait à la lueur
de la lune, et qui venait aussi vite que ses deux jambes de bois pouvaient le lui permet-
tre. Sa figure était horrible à voir tant elle avait été mutilée jadis, ainsi que ses membres.
En outre du menton postiche que l’art de l’orfèvre était parvenu à lui monter sur la partie
inférieure du visage, il avait encore un œil de verre dont la fixité donnait à sa physiono-
mie une expression étrange”. Avec les soldats retraités, les officiers réformés, les vété-
rans, et les veuves de guerre, les invalides appartenaient à ce que le conseiller d’État
Jean-Gérard Lacué dénommait “l’Armée morte”, celle dont le nombre grandissant affec-
tait chaque année davantage les charges de l’État. À peine plus de 12 000 en 1800, mais
118 380 en mai 1815 étaient ainsi pensionnés du ministère de la guerre, effectif équiva-
lent à celui démobilisé après la Campagne de France ! Si l’on n’évoque pas dans cette
communication le sort des réformés et des blessés, il n’en demeure pas moins qu’il
concernait une population nombreuse, témoignage de ces années de gloire et de sacrifice,
de tous ces hommes qui souffriront souvent des conditions que la vie civile leur réservait.
Rappelons-nous ce qu’écrivait Ferdinand Bac à cet égard : “si le retour des soldats dans
leur foyer était rempli de scènes pathétiques, leur arrivée dans la vie sociale, dans le cadre
des activités civiles, n’était pas moins pénible”.

__________

* Journées d’avril 2014.

** 14, boulevard Vaubécourt, 51000 Châlons-en-Champagne.
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Plus confortable socialement était à n’en point douter la situation des invalides héber-
gés en institution, dans la filiation de leurs aînés de la guerre de Trente ans pour lesquels
Louis XIV avait voulu améliorer l’ordinaire. Car “cette grande pensée de son règne” fut
bien pour ce roi la reconnaissance rendue à ses “vieux soldats blessés, estropiés, ou vieil-
lis dans le service”, afin de leur éviter la misère ou la mendicité : parce qu’ils avaient
donné plus que leur sang au tribut de la guerre, parce qu’ils avaient plus de soixante ans
et trente années de service, et qu’ils avaient perdu un ou deux membres, ou qu’ils étaient
aveugles, ils recevaient l’hommage de la Nation, pour le restant de leur vie. 

Un siècle plus tard, on s’interrogeait pourtant sur l’opportunité du maintien de l’Hôtel,
pour finalement non seulement le maintenir, mais plutôt le consolider, pour le bonheur
des invalides du Consulat et de l’Empire. Ainsi, nous tenterons successivement de répon-
dre à trois questions : - qui étaient les invalides ? - comment vivaient-ils ? - quel rapport
Napoléon entretenait-il avec eux ?

Qui étaient les invalides ?
Dans son rapport au comité militaire, le député du bailliage de Vitry-le-François,

Edmond Dubois de Crancé objectait en 1791 “que plusieurs de ceux qui portent le nom
et l’habit d’invalide n’ont pas mérité cette faveur… et qu’il en est même parmi les offi-
ciers qui n’ont jamais servi la Patrie”. Selon lui “l’Hôtel des Invalides - trop coûteux - ne
rassemblait que des soldats du trône, inconnus et même indifférents à cette cour, dont ils
avaient servi les passions”. En conséquence de quoi, il proposait la transformation de
l’Hôtel des Invalides en prison mais aussi, concomitamment, la création de 83 asiles, un
par département, “afin de pourvoir aux besoins de ceux qui, accablés de blessures et d’in-
firmités, sans parents, sans amis, demandent un asile”. Il faut, écrivait-il, “que le citoyen
qui a perdu pendant une longue période d’années dévouées au service militaire, ses
parents, ses amis, toutes ces relations de sentiment si douces à éprouver encore vers le
déclin de sa vie, puisse du moins revoir les lieux où il est né…”. Il s’agissait d’étendre
aux militaires invalides le principe du domicile de secours défini au titre de l’assistance
publique pour les indigents.

Toutefois, ce rapport ne fut pas suivi. Le principal avocat en fut l’abbé Maury qui
défendit l’institution devant le Comité de Salut public par un discours de plus de trois
heures, “mortelles” au dire de Bertrand Barère, et dont la conclusion fut : “en tout cas
l’Hôtel existe, et ce serait gaspillage que de le fermer, alors même que l’École militaire
voisine, déjà fermée, donne un spectacle de désolation”. Il s’ensuivit la loi du 16 mai
1792 qui, signée par le roi Louis XVI, va régir le sujet qui nous préoccupe, pour les vingt
ans suivants. Dès ce moment, le ministre de la guerre fut à nouveau autorisé à faire
admettre à l’Hôtel national des Invalides, y compris à titre provisoire, des militaires inva-
lides, des volontaires nationaux ou des soldats de ligne qui, revenant des armées avec des
blessures ou des infirmités, étaient hors d’état de continuer leur service, lesdits volon-
taires ou soldats devant produire un certificat d’un chirurgien aux armées, visé par leur
général constatant que les blessures ou infirmités résultaient des événements de la guerre.

La loi de 1792 disposait ainsi clairement “qu’il ne sera désormais reçu à l’Hôtel natio-
nal des Invalides que des officiers, sous-officiers, soldats qui auront été estropiés, ou qui
auront atteint l’âge de caducité, étant sous les armes tant de terre que de mer”. Le nombre
de places fut alors fixé à 4000 pour les soldats, et 400 pour les officiers. Pourtant, le
nombre des éligibles augmentait d’autant plus rapidement qu’il fallait accueillir les bles-
sés d’Italie et d’Égypte. En 1798, les effectifs dépassaient 4900 pensionnaires. On ouvrit
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donc des succursales, à Saint-Cyr et à Versailles, puis en Avignon et à Louvain, tandis que
d’autres projets, à Auch, Nantes, ou La Rochelle, ne purent aboutir. Cependant, seules
celles d’Avignon et de Louvain subsisteront, les deux premières se transformant progres-
sivement en centres de convalescence pour les blessés. En 1802, il y eut au total jusqu’à
6500 pensionnaires, dont 3500 à Paris, et 3000 répartis dans les différentes annexes. 

À partir de 1803, il fut mis fin aux admissions provisoires, et pour éviter la surpopu-
lation, des règles plus strictes d’admission furent décrétées. L’énoncé de graves blessures
ne suffira plus de lui-même, si tant est d’ailleurs que la description littérale des blessures
correspondît à la réalité des appréciations de gravité, comme l’a montré Jean-François
Lemaire dans son étude sur les blessés des armées napoléoniennes. Le gouverneur avait
donc pour mission de déjouer les simulateurs. Émile de La Bédollière écrira ainsi :
“eussiez-vous vingt blessures, si elles ne présentent pas le degré de gravité requis, vous
êtes exclu sans pitié. Vous étalez inutilement vos vingt cicatrices : c’est beaucoup trop,
mais ce n’est pas assez !”  De surcroît, en réintroduisant le critère de longévité dans le
service – trente ans au minimum – il devenait possible de réduire à nouveau la capacité
théorique de l’Hôtel de Paris à 3000 places. De fait, en 1814, il n’y aura plus qu’à peine
plus de 5000 pensionnaires, dont 3100 à Paris, 1200 à Louvain, et 780 en Avignon.

Désormais, pour être admis il fallait avoir perdu au moins un ou deux membres, ou
perdu la vue des suites de la guerre, ou être porteur d’une maladie incurable, être âgé de
plus de 60 ans ou avoir un minimum de 30 années de service, et l’impétrant ne devait
théoriquement pas avoir de famille susceptible de l’accueillir, tout cela attesté par son
général. Pour éviter l’afflux des demandes, à partir de 1801, il n’y aura qu’une seule
sélection par an. Cette sélection stricte conduisit à ce que le nombre des proposés fût
limité, souvent inférieur à dix par régiment, qui, rappelons-le, comprenait, suivant les
armes, de 4 à 5000 hommes.

Il s’agissait en principe de pourvoir les places libérées par les pensionnaires décédés,
mais en réalité les entrées furent supérieures aux sorties, et proportionnellement plus de
soldats furent admis. Ainsi, si en 1799 les officiers supérieurs représentaient 3 % de l’ef-
fectif, les officiers subalternes, 35 %, les sous-officiers 13 %, et les soldats 40 %, en
1811, sur 5700 résidents, les officiers supérieurs comptaient pour 0,5 %, soit 2 colonels
et 14 chefs de bataillons, les officiers subalternes pour 3 %, soit 55 capitaines et 60 lieu-
tenants, les sous-officiers pour 31 %, et les soldats pour 65 %.

À Paris, sur 3440 invalides, plus de la moitié étaient porteurs de lésions diverses, au
crâne, à la face, à l’abdomen, et surtout aux membres supérieurs et inférieurs, 10 % souf-
fraient de hernies, 10 % étaient aveugles, borgnes ou paralysés, et le quart était amputé
(826, dont 23 avaient eu une double amputation). L’utilisation de prothèses était
fréquente, telle que mentonnières pour prendre les aliments, crochets qui, adaptés aux
poignets, permettaient de se raser, de s’habiller, et de se nourrir, ou bras artificiels et
jambes mécaniques. Une prime spéciale fut même instaurée à partir de 1803 pour faire
face à ce type de dépense, une pension des “manicrocs”, prémisse en quelque sorte de
l’actuelle prestation de compensation du handicap, puisqu’elle était également servie aux
aveugles, aux fins pour eux de rétribuer des conducteurs qui pouvaient les aider à se
déplacer dans les couloirs et allées de l’Hôtel des Invalides.

Considérons enfin que les troubles psychiatriques n’étaient pas rares dans ces établis-
sements, comme ceux qui affectent de nombreux combattants après chaque grand conflit.
Esquirol, dans son développement sur les psychoses délirantes et les dépressions, n’a pas
manqué de le souligner. La perte de raison provoquait éventuellement des suicides qui
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perturbaient le climat social au sein des chambrées où la détresse des désespérés parais-
sait avoir échappé à la vigilance du groupe. Plusieurs suicides furent ainsi répertoriés tant
à Paris qu’à Louvain ou en Avignon. 

Comment vivaient ces invalides ?
Environ 20 000 officiers, sous-officiers, et soldats ont obtenu une reconnaissance d’in-

validité entre 1800 et 1814. Continuellement, 5 à 6 000 ont été pensionnaires de l’insti-
tution, traduisant ainsi une vacance moyenne annuelle d’environ 15 %. Au total, 9000
invalides auront été admis à Paris durant cette période, 5500 à Louvain, 2800 en Avignon.
Admis en qualité d’invalide, la possibilité était offerte à chacun de vivre à l’extérieur de
l’institution. En réalité, il semble qu’hormis quelques sorties de courte durée (souvent
inférieure à 4 mois) pour quelques-uns, seuls moins de 10 % des invalides choisirent la
pension d’invalidité qui leur était proposée en substitution de l’hébergement. 

Dans l’institution, les pensionnaires étaient répartis en divisions. Elles ont été de
quinze sous le Consulat et l’Empire, une pour les officiers brevetés, 14 pour les autres
résidents. Chacune, dont l’effectif variait entre 150 et 300 hommes, était commandée par
un chef de division, lui-même officier-invalide, un adjudant, un sous-adjudant, et deux
chefs de chambrées. Le dispositif d’encadrement était militaire. À partir de 1811 ces
fonctions, électives après la Révolution, ont été attribuées à la discrétion du gouverneur,
qui relevait lui-même de l’autorité du ministre de la guerre.

Le gouverneur exerçait les responsabilités confiées par l’Empereur, lequel nommait
également l’intendant, le trésorier, ainsi que les principaux officiers de médecine, de
chirurgie, et de pharmacie, mais aussi d’aumônerie. Le service de l’infirmerie avait en
revanche été délégué depuis 1769 aux sœurs de La Charité, en échange de quoi elles
étaient nourries et logées dans l’Hôtel, et recevaient un petit émolument pour services
rendus. 

S’agissant de l’hébergement, les colonels disposaient d’une chambre individuelle, les
autres officiers d’une chambre pour 2 ou 3, les sous-officiers et les soldats étaient affec-
tés dans des chambres de 4 à 6 lits. Chacun pouvait circuler librement dans l’Hôtel ou
pouvait demeurer dans sa chambre, s’il le souhaitait, mais à condition de n’y point fumer,
de n’y point manger ou boire du vin. Les chefs de chambrées devaient veiller particuliè-
rement au respect de ces règles.

“Pour conserver la santé dans tout l’Hôtel, et le garantir de la vermine”, les règles
d’hygiène étaient à la fois précises et strictes : le balayage quotidien des chambrées, le
nettoyage des pots, l’extinction des poêles pendant la journée, l’ouverture des fenêtres
pour l’aération, faisaient partie de celles-ci. Régulièrement les sols devaient être lavés à
grande eau, et les robinets rester ouverts pour chasser en permanence les urines des
rigoles. Tout manquement à ces règles entraînait une sanction, dont la première était la
privation de vin pendant le repas. Or, ces repas étaient les moments privilégiés des
pensionnaires. Les réfectoires des soldats se trouvaient de part et d’autre de la cour
d’honneur, tandis que pour les officiers un aménagement spécifique sur la partie gauche
du bâtiment avait été installé à proximité immédiate de l’église. Les colonels prenaient
leur repas dans leurs chambres, les chefs de bataillons mangeaient entre eux, les capi-
taines et les lieutenants faisaient table commune. Hormis les officiers, les autres résidents
se retrouvaient pour l’un des deux services de dîner, à 11 heures, ou 11 h 45, puis pour
l’un des deux services de souper à 18 heures, ou 18 heures 45. L’ordonnancement des
repas était régi par décret : outre les rations quotidiennes de 673 grammes de pain bis-
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blanc et des deux chopines de 46 centilitres de vin, l’ordinaire des sous-officiers et des
soldats se composait par exemple à dîner, de plats de légumes divers et de 244 grammes
de viande de bœuf bouilli. Cependant, les capitaines recevaient 366 grammes de viande,
dont 122 en ragoût ou rôti, et un plat de dessert composé de 61 grammes de fromage frais
ou de fruits était servi en sus aux colonels. François Lagrange note à cet égard “l’effort
sensible réalisé pour maintenir une nourriture variée avec des quantités raisonnables,
notamment en pain et en vin, avec la présence quotidienne de viande aux menus”, et l’at-
tention particulière portée aux hommes en mauvaise condition, qui obtenaient alors un
supplément de vivres.

Pour bien connaître le mode de fonctionnement de l’institution il convient de se réfé-
rer aux deux textes, au demeurant très proches, qui en fixent les principes. Il s’agit d’un
arrêté du 19 messidor an XI (8 juillet 1803), puis d’un décret du 25 mars 1811. À huit
années d’écart la même volonté précise les éléments relatifs à la dotation, à l’administra-
tion, à la police, et aux dépenses de l’Hôtel des militaires invalides. Nonobstant les
premiers points, pourtant essentiels, attachons-nous pour la circonstance au dernier, celui
qui concerne les dépenses, comprenant à ce titre les soldes servies aux pensionnaires
“pour leurs menus besoins”, l’ordonnancement des repas déjà évoqué, l’agencement de
la vêture, du linge et du couchage. Rien n’est laissé au hasard, et évidemment la hiérar-
chie des grades commande l’organisation de chacun des points. Jugeons-en plutôt !

Tandis qu’un colonel percevait 30 francs de solde mensuelle, le capitaine n’en rece-
vait que 10, le maréchal des logis, 4, et le soldat 2. Notons que tout pensionnaire double-
ment amputé ou aveugle était élevé au grade de capitaine. L’uniforme quant à lui, si d’ap-
parence il était le même pour tous, se distinguait cependant en qualité de tissus et en attri-
buts selon le grade. Il était fourni un habit, une veste et un chapeau tous les deux ans, et
une culotte et trois paires de souliers tous les ans. Les chemises, draps, mouchoirs,
bonnets, serviettes, torchons, nappes étaient également remis et entretenus par l’Hôtel qui
fournissait pareillement les chandelles nécessaires à l’éclairage.

On comprend comment dans ces conditions, la vie des pensionnaires de l’Hôtel des
Invalides était sans commune mesure avec celle de ceux qui n’avaient pas eu la possibi-
lité d’y être admis. À ce confort intérieur, Émile de La Bédollière constata que “la disci-
pline à laquelle ils obéissent est d’une élasticité commode. Être présent à l’appel à neuf
heures du soir, quand ils n’ont pas l’autorisation de découcher, assister en bonne tenue à
l’inspection mensuelle, s’armer de leurs sabres quand ils sont de service, voilà à peu près
tout ce qu’on exige d’eux. Ils se lèvent, rentrent, sortent, vont et viennent à volonté. On
en rencontre dans tous les coins de Paris, appuyés sur leur canne, ou la portant suspen-
due à la boutonnière”.

Ceci explique d’ailleurs pourquoi les relations des invalides avec le monde extérieur
pouvaient parfois être animées, et une des préoccupations de l’administration fut de veil-
ler à la bonne conduite des résidents qui n’hésitaient pas à provoquer des rixes avec leurs
anciens camarades, à troubler l’ordre public, à se livrer à quelques manifestations d’inci-
vilité ou de beuverie, phénomènes observés tant à Paris que dans les annexes. En
Avignon, par exemple, Natalie Petiteau précise que “les invalides ont été auteurs de 5%
des affaires portées devant la police entre 1804 et 1814, pour injures, coups et blessures”,
précisant d’ailleurs que “la position de ceux qui ont été admis à bénéficier du régime des
invalides suscitait parfois des jalousies à l’origine d’incidents”.

Une autre préoccupation était la question des relations avec la gent féminine. Si 30 %
des invalides étaient mariés, et à ce titre autorisés selon le règlement à recevoir leur
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épouse de 8 à 22 heures, les autres ne manquaient pas occasionnellement d’attirer des
visiteuses, et de succomber à leurs charmes, créant, on peut l’imaginer, quelques pertur-
bations dans la sérénité de l’institution.

De leur séjour dans ces établissements, il apparaît que les activités d’atelier organisées
sous l’Ancien Régime n’ont plus fonctionné à partir de la Révolution. Même le Gouver -
neur Berruyer, nommé en 1797, considérait que les pensionnaires avaient déjà bien servi
la Patrie, et qu’en conséquence ils n’avaient plus besoin de travailler. Quant aux occupa-
tions cultuelles et culturelles, en particulier la fréquentation de la riche bibliothèque –
jusqu’à 16 500 livres – installée en 1800 à la demande du Premier consul, nous ne dispo-
sons pas d’information précise. On regrettera à ce sujet que le chef de bataillon André
Cantwell, bibliothécaire, n’ait pas laissé de mémoires ! Enfin, les écoles pour la forma-
tion à la lecture et à l’écriture n’eurent qu’une brève existence. À vrai dire, les invalides
autonomes préféraient le plus souvent sortir de l’établissement, et se mêler à la foule
vivante des extérieurs, ou retrouver leur famille auprès desquelles ils pouvaient même
être autorisés à emporter le repas servi dans l’institution, à moins qu’ils ne préférassent
vaquer dans les jardins, ce qui permit à Chateaubriand de constater : “le soldat porte les
armes dans sa jeunesse. Devenu invalide il se fait jardinier !”.

Dans l’ensemble, ces pensionnaires ont bien vécu, si l’on s’en réfère à leur durée
moyenne de séjour, plus de 11 ans en Avignon, et 16 ans à Paris. Un tiers des résidents
de l’Hôtel de Paris y a séjourné plus de vingt ans ! L’âge moyen des décès y fut de 70,7
ans (mais 62 en Avignon), alors que dans le même temps, celui de leurs concitoyens n’at-
teignait pas 45 ans !  Pour l’anecdote, on citera les soixante et un ans passés aux Invalides
par Angélique-Marie-Josèphe Duchemin, veuve du Champenois Brulon, engagée au 42ème
régiment d’infanterie en 1791, grièvement blessée à la jambe gauche par un éclat d’obus
au siège de Calvi, admise à l’annexe de Versailles en 1794, puis à l’Hôtel des Invalides
le 14 décembre 1798, responsable pendant 34 ans du service de l’habillement, première
femme nommée chevalier de la Légion d’honneur le 15 août 1851, et décédée le 13 juil-
let 1859, à l’âge de 87 ans ! En 1814, il y avait 4 centenaires ayant participé à la bataille
de Fontenoy en mai 1745, et en 1870, on trouvera encore un pensionnaire qui avait parti-
cipé à la campagne d’Égypte !

Cette situation s’explique bien sûr par la robustesse de ces soldats aguerris par tant
d’années d’épreuves, par la qualité de la nourriture, tel qu’on l’a rappelé, et par la proxi-
mité d’un service médical incomparable, toujours disponible, et parfaitement attentif aux
besoins de tous. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir la liste des noms prestigieux
de ces praticiens qui vivaient au chevet de leurs pensionnaires : Coste, Bagnéris et
Desgenettes pour les médecins, Sabatier, Yvan et plus tard Larrey, pour les chirurgiens,
Parmentier, Folliart et Fauché, pour les pharmaciens. Le règlement prévoyait le passage
deux fois par jour du médecin, du chirurgien, et de l’apothicaire auprès de chaque
malade. L’effectif théorique comportait 2 médecins, 4 chirurgiens, et 3 pharmaciens,
auxquels venaient s’ajouter les 37 sœurs de la Charité affectées à l’infirmerie.

Cette infirmerie, de 200 lits, était installée au rez-de-chaussée du corps de bâtiments
situé à droite du Dôme, répartie en 4 salles claires, aérées, et toujours chauffées avec un
minimum de 18°, dont 2 réservées aux blessés les plus graves qui étaient admis en obser-
vation après chaque campagne pour être soignés et orientés vers la division qui les
accueillerait définitivement. Les bains y étaient réguliers, dès lors que le malade pouvait
les supporter. Au-dessus se trouvaient 4 salles destinées aux scorbutiques. Les cours inté-
rieures étaient aménagées en jardin, afin de permettre aux convalescents de se mouvoir.
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L’infirmerie étant, c’est certain, le lieu principal de l’institution, comment ne pas évoquer
ici, le commentaire que fit en 1832 le journaliste Eugène Briffault après une visite aux
Invalides : “à l’Hôtel des Invalides Monsieur Larrey remonte les années, non pas seule-
ment par l’imagination, mais par les faits. Il est là, comme s’il venait de descendre dans
l’Élysée des braves ; il est impossible de se défendre d’une pieuse impression de respect
en entrant sur ses pas dans la vaste infirmerie de l’Hôtel du Dôme au toit doré, comme
disent eux-mêmes les habitants de l’endroit… Suivons Monsieur le baron Larrey dans sa
visite : il est revêtu d’un simple uniforme bleu, et ceint le tablier comme le plus humble
des élèves. À son aspect, le silence règne ; le respect s’établit ; seulement, sur quelques
visages flétris, on voit passer le sourire de bien-être. La présence de celui qui peut guérir
est pour le malade ce que l’espérance est pour le malheureux. Aux Invalides, les douleurs
et les blessures datent de loin. À côté d’un homme dans la force de l’âge, amputé après
la bataille de Champaubert, en 1814, se trouve un vieillard paralysé par les rhumatismes
qu’il a rapportés des bivouacs du désert… Dans ces promenades entre les haies de lits,
Monsieur Larrey retrouve les chroniques de la Grande Armée, bataille par bataille… La
clinique de l’infirmerie des Invalides, c’est l’illustration animée de la colonne Vendôme”.

Socialement, l’hébergement des invalides permettait, en outre, dans des lieux privilé-
giés, d’entretenir des solidarités entre ceux qui y étaient admis. La vie de ces hommes y
fut sans cesse réécrite, ainsi qu’en témoigne Émile Marco de Saint-Hilaire. Les
campagnes y furent refaites au cours d’interminables discussions pendant les repas, sous
les ombrelles des jardins, le soir autour des chopines de vin servies à tous, voire même à
l’extérieur avec quelque autres vétérans, et toujours l’Empereur était le héros de ces
histoires romancées ! Rien d’étonnant d’ailleurs, comme le souligne Thierry Lentz, que
le maréchal Sérurier, gouverneur, obtienne fin mars 1814, à la veille d’une probable
bataille de Paris, que “les pensionnaires soient consignés et se tiennent prêts à défendre
le régime”, se rappelant le vœu qu’ils lui avaient exprimé au lendemain de l’attentat de
la rue Saint-Nicaise, le 24 décembre 1800 : « nous saurons tous renoncer à notre paisible
retraite pour vous servir de bouclier, contre vos ennemis” !

Et de conclure donc sur ce point avec Émile Marco de Saint-Hilaire : “Bien vêtus, bien
nourris, bien logés, les défenseurs de la Patrie trouvent au sein de cette basilique guer-
rière, toutes les aises et tous les passe-temps de la vie civile. Ils ont une bibliothèque
composée de livres de guerre, de voyages et de piété dans lesquels ils peuvent refléter les
souvenirs de soldats dans ce monde, et leurs espérances de chrétiens dans l’autre. Nous
avons parcouru les dortoirs, la lingerie, l’infirmerie, le logement des officiers, les appar-
tements de l’état-major et du gouverneur : tout y est simple, convenable et noble ; tout
rappelle le siècle du grand Roi et le temps du grand Empereur venu après lui. Nous avons
également visité les cuisines, et nous pouvons affirmer que les casseroles y sont nettes et
brillantes comme ces cymbales qui servent de miroir aux bayadères. Enfin, les invalides
ont tout autour de leur hôtel de frais ombrages pour promener leurs rêveries, une église
magnifique pour invoquer le Dieu des armées, la mémoire de Louis XIV, de Turenne et
de Vauban, pour glorifier leur courage et raviver leurs héroïques souvenirs”.

Quel rapport Napoléon entretenait-il avec les invalides ?
Le Premier consul savait ce qu’il devait à ses vieux soldats dont il avait écrit en 1797

à Foulet, commissaire-coordonnateur à l’armée des Alpes : “ces braves gens ont contri-
bué à la gloire des armes de la République et c’est à eux que vous devez jusqu’à l’argent
que nous envoyons depuis un an à l’armée des Alpes”. Il fit de l’Hôtel de Paris un
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Panthéon militaire : les grands capitaines disparus et les drapeaux pris à l’ennemi seront
gardés par les vieux soldats invalides ! Les dépouilles des grands généraux morts au
combat seront accueillies sous le Dôme. Ce sera alors l’occasion d’organiser des mani-
festations d’attachement du chef de l’État à son Armée, un sorte de fusion entre le souve-
rain et les citoyens-soldats, prémisse des manifestations patriotiques qui donnent sens à
la nation.

Ainsi, en février 1800, il fait recevoir les trophées pris en Égypte sous le Dôme du
Temple de Mars qui s’était substitué à l’église du Dôme, puis, le 14 juillet, les drapeaux
autrichiens de la seconde campagne d’Italie. Il passe alors les troupes en revue dans la
cour d’honneur, et remet des armes d’honneur aux invalides valeureux. La nomination du
futur maréchal Sérurier au poste de gouverneur en 1804 ponctue ce lien que Napoléon
veut établir avec cette institution. Jean Sérurier était un vieux soldat, un ancien de la
guerre de Sept ans, il était aussi un homme de confiance pour l’Empereur, et lui sera
fidèle dans l’exercice de ses missions. Il fait déposer en 1807 l’épée de Frédéric le Grand
ramenée de Berlin, et les trophées de Pologne, de Prusse, d’Autriche et de Russie orne-
ront la voûte de l’église, pas moins de 1400 drapeaux et étendards qui seront finalement
détruits en cette fin du mois de mars 1814 par ceux-là même qui les avaient conquis ou
admirés pour ne pas tomber aux mains de l’ennemi.

Le corps de Turenne fut transféré aux Invalides en 1800 à grand renfort de parade et
de salves d’artillerie, comme ce sera le cas en 1808 pour le cœur de Vauban. Puis ce fut
le tour de moments plus tragiques, comme la réception du cœur de Lannes par Larrey, en
1810 : les Parisiens sont alors conviés à rendre un dernier hommage à cet ami de
Napoléon, et ils seront nombreux, durant quatre jours, à rendre cette visite. Avec les diffi-
cultés rencontrées sur les champs de bataille, il était essentiel de resserrer les liens entre
le pouvoir et le peuple. La pratique fut alors de présenter la dépouille des généraux aux
Invalides, et d’y célébrer les funérailles. Baraguey d’Hilliers, Éblé, Lariboisière,
Bessières, ou Duroc furent de ceux qui reçurent ainsi la protection bienveillante des plus
de 3000 invalides qui les avaient bien souvent connus, et qui constituaient une sorte de
garde d’honneur en ces ultimes moments.

Mais, être pensionnaire à l’Hôtel des bords de Seine, c’était aussi incarner la gloire
vivante. Bonaparte y veillait : les premières croix de la Légion d’honneur y seront
remises, et les invalides eux-mêmes ne seront pas oubliés. Les mémorialistes soulignent
combien à cette occasion, Napoléon s’attachait à parler avec chacun, à s’enquérir de leur
état de santé, de l’évolution de leurs blessures, de leur activité à l’Hôtel, et lorsqu’il leur
remettait la décoration, il ne manquait pas de ressusciter d’éventuels souvenirs communs
au sujet des états de service ou des hommes. C’est aux Invalides que Napoléon faisait
annoncer les grandes victoires, par ces coups de canons qui prévenaient la population. Il
songea même à l’Hôtel des Invalides pour se faire couronner, mais la disposition des
lieux et l’exiguïté de l’église ne permettaient pas l’organisation de la cérémonie attendue.
À la place de l’esplanade, là où jadis étaient bâtis les ateliers, il forma aussi le projet
d’une grande nécropole où seraient inhumés les soldats morts pour la France.

À chaque retour de campagne, c’est auprès de ses vieux soldats qu’il revenait.
Soucieux de leur confort, il veillait personnellement aux conditions de fonctionnement
de l’Hôtel de Paris. On cite ces visites où il ne manquait pas de goûter la soupe, de
parcourir l’infirmerie et d’interroger les religieuses autant que le corps de santé, d’ins-
pecter lui-même la lingerie, et de justifier la fourniture de cinq chemises plutôt que trois,
afin d’améliorer l’hygiène de chacun, de feuilleter les livres de la bibliothèque et d’en
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faire compléter les collections, de faire réinstaller l’autel de l’église démonté pendant la
Révolution, car “pour les vieux soldats, la religion est la ressource des derniers jours”.
Le décret du 25 mars 1811 assure l’institution d’une certaine sécurité dans la perception
des ressources budgétaires nécessaires à son fonctionnement. En 1812, il commande une
nouvelle dorure pour le Dôme. En 1813, il majore la pension des invalides d’un trei-
zième, puis d’un quatorzième mois. Il offre un service de table d’argent aux officiers. Il
se rendit encore à l’Hôtel le 11 mai 1815.

“Le 15 décembre 1840, un char funèbre surchargé de couronnes d’immortelles,
précédé des bannières de la France et suivi des débris vivants de ses quarante armées,
passait lentement sous l’arc-de-triomphe de l’Étoile. À deux heures moins dix, remarque
Victor Hugo, Napoléon est devant la grille des Invalides. Ce sarcophage renfermait la
dépouille mortelle de celui qui, mort, allait prendre sous le Dôme des Invalides, la place
que de son vivant il y avait marquée pour les héros”. Ses cendres qu’il désirait voir repo-
ser “sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français” qu’il avait tant aimé, méri-
taient bien d’y être déposées, car ainsi que le rappelle Jean Tulard, citant le maréchal
Clauzel, “ce qui le justifiait, c’est cette garde glorieuse de vieux soldats de nos armées,
de vétérans du passé et de l’avenir, d’un maréchal enfin, qui s’y trouve assurée”. Ces
vétérans mutilés vinrent alors pleurer au pied de son catafalque, parce qu’ils savaient ce
qu’ils devaient à celui qui, en effet, les avait ici “traités comme des princes”.

À l’image de tout ce qui concerne l’histoire du Consulat et de l’Empire, de nombreux
ouvrages ont été écrits sur l’histoire de l’Hôtel des Invalides. Pourtant, un sentiment d’in-
satisfaction demeure car, au fond, nous ne connaissons pas vraiment la vie quotidienne
de ses pensionnaires. Nous aurions été avides d’anecdotes directement rapportées par
eux ; malheureusement elles sont absentes des archives publiques. Malgré ce regret,
pourrait-on cependant reprocher à ces soldats qui ont défendu si loin de leur terre natale
la France contre toutes les monarchies, de s’être contentés de vivre ? 

Au fond, n’est-ce d’ailleurs pas ce que nous constatons souvent dans ces établisse-
ments de soins et de repos où s’écoulent les dernières années de la vie ? Comme une sorte
de résignation, peut-être même l’expression d’un sentiment de mise à l’écart de la
marche active de la communauté extérieure, celle de la jeunesse et de l’activité, leurs
pensionnaires se replient sur eux-mêmes, appréciant le moment présent, n’engageant pas
de projet autre que de vivre et de se souvenir, à moins que le désespoir ne prenne un jour
le dessus. Aussi, avec Théophile Gautier, secrétaire de la commission chargée d’exami-
ner les projets de tombeau de l’Empereur, concluons plutôt, au sujet de “nos” invalides :
“Ne les raillez pas, camarades. Saluez plutôt, chapeau bas, ces Achilles de l’Iliade,
qu’Homère n’inventerait pas !”.
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RÉsumÉ
Les invalides, soldats et officiers, qui étaient admis à l’hôtel des Invalides à Paris (et dans

quelques autres structures provinciales) répondaient à des conditions de handicap, physique ou
social, très sérieuses ; ils y menaient une vie protégée mais aussi surveillée.

summARY
The invalid soldiers and officers during French Consulate and 1st Empire were taken care of in

the National Residence of the Invalids, if they were badly wounded and had remained cripple. The
conditions to enter the Residence and the way of life they lived there are scrutinized.
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Amputation et appareillage du membre
inférieur pendant la Révolution 

et l’Empire *

par Benoît VESSELLE **

Jusqu’à des périodes récentes, on ne peut pas contester que l’amputation d’un membre
soit terrible pour le malade, effrayante à voir et parfois fatale par les effets qui en résul-
tent.  En effet, si le sujet ne périssait pas, il restait, pour toute la vie, estropié ou horrible-
ment mutilé. L’utilisation des armes à feu pendant les guerres a aggravé la nature des
blessures. Au XVIème siècle, Ambroise Paré essaie de pallier les conséquences et
propose, grâce à son génie, son bon sens et ses connaissances, quelques innovations
comme l’abolition des instruments cautérisants et l’emploi des ligatures, des nœuds pour
arrêter l’écoulement du sang. Il évoque  des moyens pour remplacer les membres ampu-
tés par des jambes artificielles. 

Fin XVIIIème, début XIXème siècle, l’amputation reste redoutable. Dans les œuvres
chirurgicales de P.J. Desault, il est rapporté : “L’amputation est une ressource extrême où
les revers qu’on éprouve effacent souvent les succès qu’on obtient, où ces succès mêmes,
toujours achetés à un prix terrible, nous imposent la loi de ne les tenter que lorsque tout
autre secours a été épuisé, l’Art est ici presque toujours meurtrier, quand il veut trop
devenir salutaire”. Ce fut la maxime constante de Desault, rapportée par Xavier Bichat
en 1798, dans ses Œuvres chirurgicales. Cependant, il faut reconnaître que Desault,
décédé en 1795, n’a pas été confronté à l’afflux d’un nombre important de blessés
comme les chirurgiens militaires l’ont été jusqu’en 1815. Percy, dans le même esprit,
indique que “l’amputation doit être un ultimatum que l’habitude difficile du pronostic a
seul le droit d’avancer ou de retarder”. Il se pose d’emblée le problème de la période
opportune de l’amputation : d’une part, amputation immédiate ou sur-le-champ ou primi-
tive dont l’indication type est “la jambe désorganisée par un boulet de gros calibre” ;
d’autre part, amputation secondaire ou consécutive, d’où les discussions, voire les oppo-
sitions, qu’on a pu rapporter entre les chirurgiens, parfois qualifiés d’interventionnistes,
auxquels on reproche des décès. Mais n’oublions pas le contexte des campagnes mili-
taires : médecins et chirurgiens privés de ressources, le transport des malades d’un
endroit à un autre rendant souvent les blessures des membres douloureuses et dange-
reuses, sans parler des soins qui nécessiteraient des pansements répétés… Les problèmes

__________

* Journées d’avril 2014.

** C.H.U. de Reims, hôpital Robert Debré, 51100 Reims.
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septiques sont la cause majeure des décès survenus après les amputations secondaires
réalisées par Charles Bell après Waterloo.

Les matériels pour l’amputation
On peut citer ici la liste de Pariset et Petit dans le Dictionnaire des Sciences Médicales,

Panckoucke (1812) : - couteaux droits à un ou deux tranchants, - un ou deux bistouris
droits, - un tourniquet ou une pelote dure, - une compresse fendue à deux ou trois chefs,
- une scie (Fig. 1 et 1bis), - des pinces à dissection, - plusieurs fils cirés, - des aiguilles

Fig. 1 et 1bis : Lettre de Dubois au préfet de la Seine au sujet de lames
de scie le 18 pluviose an 9. (coll. part.)
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courbes pour ligatures médiates, - éponges, - eau chaude, - charpie mollette disposée
en gâteaux ou en boulettes, - des bandelettes agglutinatives de diachylon gommé, - des
compresses longuet tes, - des ciseaux, - un réchaud ou une chandelle allumée, - 2, 3 ou 4
aides. Rappelons que, dans cette liste, la compresse fendue à plusieurs chefs fait office
de rétracteur. Le diachylon ou mucilage est une substance végétale qui gonfle au contact
de l’eau en prenant une consistance visqueuse, parfois collante, semblable à la gélatine
ou à de la gomme. Mélangée à du blanc d’œuf et appliquée sur les bandelettes de tissu,
on obtient les bandelettes agglutinatives pour le rapprochement des berges des plaies. 

Les techniques opératoires (Fig. 2)
1. Pour suspendre le cours du sang, on utilise la pelote ou le doigt, le tourniquet ou le

garrot.

2. Amputation circulaire ou amputation à lambeaux ? L’amputation type guillotine est
abandonnée. L’amputation circulaire est prônée par Larrey. On parle de double ou de
triple incision : les téguments et, pour la cuisse notamment, les muscles superficiels puis
incision des muscles plus profonds, plus hauts que les précédents. Pour l’amputation
trans-fémorale, on scie le fémur, très haut, pour éviter les “moignons en gigot”.
L’amputation à lambeaux pallierait mieux la saillie de l’os et l’exfoliation et permet de
mieux recouvrir l’os, en particulier dans les amputations hautes de cuisse. Cela facilite la
réunion de la plaie. Elle est considérée comme plus douloureuse et moins rapide que
l’amputation circulaire. Elle est utile lors des amputations articulaires.

Fig. 2 : Charles Bell, Longman, 1821. Illustrations of the great operations of surgery, trepan,
hernia, amputation, aneurism, and lithotomy. (Wellcome Library, London, planche IX.)
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3. Incision des parties molles :
Desault a préconisé de délaisser les
couteaux courbes pour les couteaux
droits et il est important d’inciser les
muscles couche par couche. 

4. Pour rétracter les masses muscu-
laires, on utilise classiquement une
compresse fendue avec plusieurs chefs
ou des lanières de cuir. Bell ou Alanson
ont préconisé l’utilisation de deux
valves semi-lunaires métalliques indé-
pendantes, Percy deux valves solidari-
sées dont on utilise toujours le principe
au XXIème siècle (Fig. 3). Cela évite
la conicité du moignon avec la saillie
des os (Fig. 4). 

5. La ligature des vaisseaux est
effectuée à la main avec du fil ciré, de
lin et, plus tard, les Anglais ont proposé
l’utilisation du fil de soie de dentiste. 

6. Le rapprochement des berges de la plaie est permis par l’utilisation de bandelettes
agglutinatives. Pour Guthrie, il est bon d’appliquer, par-dessus les bandelettes et les liga-
tures, quelques plumasseaux de charpie
enduits de blanc de baleine pour préve-
nir leur adhérence… Quant à la réunion
des bords de la plaie, cela est pratiqué,
de façon assez générale, par les chirur-
giens anglais. Roux et Dubois ont pu
l’employer en France. 

Les niveaux d’amputation
1. La désarticulation de hanche :

nous ne ferons que de l’évoquer telle-
ment, à l’époque, cette opération reste
terrible. Larrey la pratiqua en Égypte et
à l’armée du Rhin. S’il n’y a pas d’au-
tres moyens de sauver la vie du
malade… selon l’ancienne maxime ad
extremos morbos, extrema remedia.
David Brownrigg aurait réussi cette
intervention en Espagne. Larrey eut un
succès en Russie en 1812 et Guthrie en
1815.

2. La bi-amputation de cuisse reste
redoutable. Larrey rapporte quatre bi-
amputés qui ont survécu sur neuf, les
causes de ces décès étant des blessés
“épuisés par l’hémorragie”, les organes

Fig. 3 : Rétracteur de Percy. 
(Musée d’Histoire de la Médecine, Paris.)

Fig. 4 : Conicité des moignons de cuisse. Clinique
chirurgicale exercée particulièrement dans les
camps et les hôpitaux militaires depuis 1792

jusqu’en 1836. (Larrey, 1836, planche XIV.)
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de la vie intérieurs dérangés par l’ébranlement ou la commotion imprimée par les projec-
tiles… Il conseille d’amputer si possible au même niveau pour conserver l’équilibre. 

3. L’amputation à la cuisse (trans-fémorale). On insiste sur l’importance d’avoir un
beau moignon de forme carrée, en évitant la rétraction musculaire et la saillie de l’extré-
mité du fémur avec un moignon en pain de sucre. La plupart des chirurgiens évoquent
l’inutilité et les inconvénients de l’extirpation du membre à son articulation du genou.

4. L’amputation à la jambe a un site électif situé à environ trois ou quatre travers de
doigts en-dessous de la tubérosité tibiale antérieure. On est surpris en lisant Percy et
Laurent en 1818, qui préconisent déjà la régularisation de l’angle de Farabeuf si impor-
tant pour éviter les lésions cutanées dans les emboitures : “Il faut absolument, après l’am-
putation de la jambe, et surtout quand on veut réunir immédiatement, adoucir avec une
râpe particulière ou avec l’espèce de racloir que nous avons fait mettre dans nos caisses
de chirurgie, la ligne anguleuse et tranchante que forme le bord de l’os, et sur laquelle la
peau, portant à nu, finit par se gangrener et s’ouvrir, après avoir causé au blessé les
douleurs les plus affreuses pendant six ou huit jours…”. On insiste pour ménager assez
de peau pour couvrir la crête du tibia et la partie du moignon qui correspond. Larrey
conseille de retrancher ce qui reste du péroné dans certaines amputations plus proches du
genou. En effet, il devient un élément inutile et incommode pour l’amputé  marchant
habituellement “genou fléchi” avec sa jambe de bois. 

Larrey rapporte l’avantage de ce type d’amputation par rapport à l’amputation de
cuisse : “Plusieurs amputés dans l’épaisseur des condyles du tibia qui avaient su se faire
des jambes de bois, eurent le bonheur, quoiqu’elles fussent très incorrectes, de se sous-
traire aux vicissitudes pénibles qu’une partie des amputés de cuisse éprouva dans les
ambulances, jusqu’à notre retour de Moscou”. Il est communément admis de ne pas
amputer au quart inférieur de la jambe ou en sus-malléolaire. 

5. L’amputation partielle du pied (Fig. 5). L’amputation tarso-métatarsienne a été bien
décrite par Lisfranc en 1812. Malgré cela, Larrey dit qu’il est bien démontré que si l’Art
a fait des progrès, l’humanité a plutôt perdu que gagné dans cette opération. Pour lui, une
amputation partielle du pied, notamment pendant la campagne de Russie, n’a pas donné
de résultats aussi heureux que l’amputation de la jambe. En effet, les extrémités des
leviers étant en rapport
avec la cicatrice adhérente
de la plaie du moignon, 
les sujets éprouvent des
tiraillements extrêmement
douloureux dans la pro -
gres sion. Cela nécessite
également l’aide d’un
appui. Il y a facilement des
troubles de l’équilibre et
une gêne excessive dans la
marche. 

La formation de cer -
tains officiers de santé est
insuffisante. En 1808 en
Espagne, Percy indique
avoir trouvé à l’armée des Fig. 5 : Amputation partielle du pied.
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espèces de chirurgiens sans instruction ni bonne volonté auxquels on avait donné, par déri-
sion, le nom de chirurgiens de pacotille. Après l’Empire, il écrit : “Nous rencontrons
souvent un brave colonel, qui a la jambe droite dans un état de difformité ou de déforma-
tion tel, que cette vue nous afflige et nous fait maudire la maladresse et l’ignorance du
chirurgien-major D… à qui ce brave militaire fut confié par un chef qui n’aurait peut-être
pas réussi lui-même puisqu’il protégeait à ce point un sujet dont il n’avait pas su reconnaître
l’ineptie. Si le colonel eût péri dans le cours de la plus fautive des curations, ce dont toute-
fois nous serions fâchés, car après une très mauvaise jambe, il a un caractère excellent et il
peut être encore utile, on n’en parlerait plus, tandis que sa jambe est un scandale continuel
et une satire vivante, sinon de la chirurgie, au moins du chirurgien” (Percy et Laurent 1818).

L’appareillage du membre inférieur 
Il s’agit de la jambe de bois : d’une part, la classique jambe de bois, pilon fabriqué par

les mécaniciens et d’autre part, la jambe de bois imitant les jambes naturelles, la jambe
de bois dite imitative qui peut avoir un genou articulé. La jambe de bois la plus simple
est formée d’un bâton cylindrique plus ou moins élevé selon l’individu, terminé par un
léger renflement à son extrémité inférieure pour appuyer sur le sol (Fig. 6). La partie

supérieure est fixée par une virole aux montants
qui enveloppent la genouillère faite en cuir
bouilli, creuse, ouverte à la partie postérieure,
recouverte en-dedans par de la peau et un petit
coussinet. Elle est destinée à recevoir le genou
maintenu par des courroies. Une tige de fer
placée le long de la partie latérale de la cuisse et
garnie de peau, est fixée autour du bassin au
moyen d’une ceinture : c’est la jambe de bois
légère, bon marché, dite “du pauvre”. On a pu
permettre la flexion de cette jambe lors de la
station assise en utilisant une espèce de ressort
à bascule. La jambe de bois imitant la jambe
naturelle ou jambe de bois imitative est élabo-
rée. Elle est confectionnée par des “artistes”
mais elle est plus lourde et plus chère. L’amputé
n’ayant pas les moyens financiers ou ne
pouvant la supporter en raison de problèmes
récurrents du moignon l’abandonn.

On utilise du bois de tilleul, du liège
rembourré sur lequel repose l’extrémité du
moignon. La circonférence du moignon touche
de toute part la face inférieure du creux de la
jambe de bois. L’emboîture est un cylindre
creux ou conoïde garni de peau. Déjà à
l’époque, pour l’amputé de cuisse, on signale
que, lors du placement du moignon dans le cuis-
sard (l’emboîture), il faut avoir soin de l’enve-
lopper d’une compresse ou d’un mouchoir dont
on fait sortir l’extrémité par une ouverture
située à la partie antérieure ou inférieure du

Fig. 6 : Daumesnil, amputé de jambe,
appareillé avec un pilon pour marcher

“genou fléchi”. (Château de Vincennes)
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cuissard. On a remarqué également que les cuissards (emboîtures) qui, d’abord, parais-
sent trop étroits pour recevoir le moignon, sont devenus ensuite trop larges par l’amai-
grissement qu’éprouve constamment le moignon. L’articulation tibio-tarsienne est repré-
sentée par une mortaise destinée à recevoir une saillie du pied artificiel, le tout maintenu
par une vis.

James Potts, de Londres, est resté célèbre en raison d’une amélioration technique de
sa prothèse pour amputé trans-fémoral : la position du pied articulé est contrôlée par des
tendons de catgut selon la position du genou. La flexion du genou entraîne la flexion du
pied. Cette prothèse est connue sous le nom d’“Anglesey Leg”. Ce type de prothèse est
également appelé “clapper-leg” ou “jambe à claquement” en raison du bruit causé par le
choc des butées en bois. Ce type de prothèse fut importé aux États-Unis et modifié avec
utilisation d’un rappel intérieur de cordes utilisées à la place des catguts. Les “tendons”
ont été dissimulés. Des évolutions ultérieures ont vu le jour. On utilisera des chevilles et
des pieds contrôlés, du caoutchouc vulcanisé. Il s’agit de la “selpho-leg” de Palmer en
1846, de Marx en 1856, de Blaye en 1858, qui ont participé aux améliorations techniques
comme les développements induits par la guerre civile américaine. On retrouvera des
principes prothétiques utilisés jusqu’à la Grande Guerre. 

Quelques militaires amputés, célèbres ou méconnus
- Louis-Marie-Joseph-Maximilien Caffarelli du Falga (1756-1799)  est affecté à l’ar-

mée de Sambre-et-Meuse. En retraite, l’armée s’approche de Nahe. À côté du général
Marceau le 7 décembre 1795, il a la jambe gauche emportée par un boulet. Porté pendant
huit heures sur deux fusils par deux soldats, ce ne fut qu’à Kreuznach qu’on lui mit le
premier appareil, et amputé le lendemain. La distance entre Staudernheim-Kreuznach est
estimée à environ 16 kilomètres. L’ennemi avance… Caffarelli est transporté par les
soins de son frère à Luxembourg où le chirurgien David a calmé ses souffrances et assuré,
au bout de neuf mois, sa guérison. Dans une lettre du 13 avril 1796 (Fig. 7), il écrit : “Je
prévois que je serais extasié de bonheur de me mouvoir sur des béquilles ou mieux
encore sur ma jambe de bois… et avant d’essayer une jambe, il faudra que mon genou
ait pu reprendre l’habitude de se fléchir…”. Cela n’empêche pas Caffarelli de reprendre
du service et il participe à la campagne d’Égypte. Sa jambe de bois avait fait surnommer
Caffarelli “Père-la-béquille” par les soldats, qui disaient qu’il était le seul à pouvoir
supporter cette aventure au bout du monde. La nostalgie, le mal du pays règnent : “Pardi,
Général, vous vous moquez bien de tout cela, vous qui avez encore un pied en France”.
En Syrie, au siège de Saint-Jean d’Acre, le 9 avril 1799, une balle l’atteint au coude droit,
ce qui nécessite l’amputation du bras. Atteint d’une fièvre ardente, il meurt le 27 avril.

- Yrieix Pierre Daumesnil (1776-1832) - Au musée de l’Armée aux Invalides, on peut
contempler une prothèse métallique, articulée au genou, permettant de ne pas être gêné
lors de la station assise. Cette prothèse, réalisée probablement après l’Empire, fut-elle
utilisée par ce héros appelé familièrement “Jambe de bois” ? Si on peut retenir quelques
événements de sa vie, on note qu’il aide à retirer le général Bonaparte des marais du pont
d’Arcole. Il sauve, à nouveau, la vie de Bonaparte à Aboukir. À Wagram, en 1809, un
boulet lui brise la jambe gauche. Larrey va lui scier la jambe au-dessous du genou.
Daumesnil (Fig. 8) sera gouverneur de Vincennes. En 1814, Vincennes renferme de
nombreuses bouches à feu, des armes, des munitions et de la poudre. Malgré la capitula-
tion, il refuse de rendre la place à un parlementaire russe avec cette boutade : “Rendez-
moi ma jambe et je vous rendrai Vincennes”. Après les Cent-Jours, il renouvellera son
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refus de rendre la place malgré la promesse d’une forte somme d’argent : “mon refus
servira de dot à mes enfants”. 

Fig. 7 : Lettre autographe signée de Caffarelli du Falga du 13 avril 1796, 
quatre mois environ après son amputation. (coll. part.)
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- Henri Ignace Brechtel (1784-1856) est
amputé en 1809 à la bataille d’Ocaña. Au
maréchal Soult,  il dit : “c’est une jambe de
moins mais cela ne m’empêchera pas
d’être sous peu à cheval et combattant”. Il
reprit effectivement du service. Il est
présent à la Bérézina. Il commande des
pièces d’artillerie. Le général Rapp
rapporte qu’un boulet lui emporte sa jambe
de bois pendant l’action et le renverse :
“Cherche-moi, dit-il à l’un de ses canon-
niers, une autre jambe dans le fourgon
n°5”. Il se l’ajuste et continue son feu…

- Marie Victor Nicolas de Fay, comte de
Latour-Maubourg (1768-1850),  général de
cavalerie, reçoit, à la bataille de Leipzig, le
16 octobre 1813, un coup de biscayen
de gros calibre qui coupe obliquement
tout le côté externe du genou gauche.
L’amputation de cuisse est réalisée par

Larrey. Auparavant, apercevant son domestique qui pleurait, il
lui dit “De quoi te plains-tu ? Tu n’auras plus qu’une botte à
cirer”. 

- Henry William Paget, comte d’Uxbridge, marquis
d’Anglesey (1758-1854),  commandant en chef de la cavalerie
de Wellington lors de la bataille de Waterloo le 18 juin 1815,
reçoit un éclat d’obus au-dessus du genou droit. Il est amputé
de cuisse. C’est son type de prothèse qui est passé à la posté-
rité sous le nom d’“Anglesey Leg”. Sa prothèse, fabriquée par
James Potts, est construite avec une emboîture en bois, une
articulation de genou en acier et un système de cordes reliant
le genou à la cheville. La flexion du genou induit une flexion
du pied et l’extension du genou, un retour vers l’extension du
pied (Fig. 9). 

- Anne-Toussaint Florent Rebsomen (1789-1854), jeune
officier des chasseurs à pied de la garde impériale, est surtout
connu par le tableau du musée du Val-de-Grâce représentant
Larrey l’opérant à la bataille de Hanau en 1813 (Fig. 10). Un
boulet lui arrache la jambe droite près du genou. Son père,
capitaine dans l’infanterie de la garde, aide de camp du géné-
ral Gros, le transporte avec l’aide d’un sergent-major. Un autre
boulet tue ce dernier et emporte l’avant-bras gauche à l’articu-
lation du coude de Rebsomen. Larrey l’ampute sur-le-champ
des deux membres mutilés. Il survit. Rebsomen, officier coura-
geux, est aussi un musicien, flûtiste de talent. Avec une ingé-
niosité et un talent admirables, il fabrique lui-même une flûte
spéciale avec un tour actionné par son pied unique et des outils

Fig. 8 : Portrait de Daumesnil. (coll. part.)

Fig. 9 :  Anglesey Leg.
(Musée Wellington, Waterloo.)
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Fig. 10 : Amputation de Rebsomen par Larrey à Hanau.
(Musée du Service de Santé des Armées du Val-de-Grâce, Paris)

Fig. 11 : Rebsomen et sa flûte. 
D’après “Galerie des Portraits, revue

Connaissance de Dieppe”, 1987. Fig. 12 : Arnoldi (photo O. Chauvelin.)
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pour remplacer la main gauche (Fig. 11). Rebsomen devint maire d’Arques, non loin de
Dieppe. Il fut percepteur des contributions directes de la ville de Dieppe et de la
commune de Neuville. Il fut proposé comme colonel de la Garde nationale, ce qu’il
refusa en raison de ses moyens physiques limités, avec une jambe de bois et un bras en
moins. Rebsomen meurt à Dieppe le 2 février 1854. 

- Ivan Karlovich Arnoldi (1783-1860) (Fig.12) est présent à Eylau et à Friedland. En
1812, dans l’armée de l’amiral Tchitchagov, il commande la 13ème compagnie d’artille-
rie à cheval et combat à la Bérézina. En 1813, il est blessé à la jambe à Leipzig et amputé.
Il commande cependant sa compagnie d’artillerie pendant la marche vers la France en
1815 et poursuit sa carrière militaire.

Au début du XIXème siècle, une amputation rapidement menée par un chirurgien
formé reste le meilleur moyen de sauver la vie d’un soldat victime d’une fracture commi-
nutive ouverte de membre. Même au XXIème siècle, lors de catastrophes civiles, avec un
afflux de blessés et des moyens humains et matériels limités, l’amputation reste une
thérapeutique nécessaire. Les catastrophes récentes à Haïti nous le rappellent. Il reste,
pour les amputés, la nécessaire générosité et reconnaissance de la Nation. Ce n’est peut-
être pas un hasard si le tableau de Jean-Baptiste Debret intitulé La première distribution
des croix de la Légion d’Honneur le 15 juillet 1804 représente l’Empereur la remettant à
un bi-amputé de bras. 

BIBLIOGRAPHIE
ARNAULT A.V., JAY A., JOUY E. et al. - Biographie nouvelle des contemporains ou dictionnaire

historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution Française, ont acquis de la
célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit dans
les pays étrangers, Librairie Historique, Paris, 1821-1836.

BELL C. - Illustrations of the great Operations of Surgery, Trepan, Hernia, Amputation, Aneurism,
and Lithotomy, Longman, London, 1821.

BICHAT X. - Œuvres chirurgicales de P.J. Desault – 1ère partie, maladies des parties dures, chez
Desault Ve Méquignon, Devilliers, Deroi, Paris, 1798 (an VI).

COOPER S. - Dictionnaire de chirurgie pratique, 1ère partie A-H., Crevot éditeur, Paris, 1826.
CRUMPLIN M. - Men of steel. Surgery in the Napoleonic Wars, Quiller Press, Shrewsbury, 2007.
DUCOULOMBIER Henri - Le baron Pierre-François Percy, Éditions Historiques Teissèdre, Paris,

2004.
GOBY J.E. - “Caffarelli”, in Dictionnaire Napoléon sous la direction de Jean Tulard, Paris, Fayard,

1987.
GUERRAND R.-H, BISSY (de) F.- Œuvres de Ambroise Paré remises en ordre et en français moderne,

4 tomes, livre 19 et livre 23, Union Latine d’Éditions, Paris, 1976.
HUTIN J.-F. - La campagne d’Égypte : une affaire de santé, Éditions Glyphe, Paris, 2011.
INSTITUT NATIONAL - Vie du Général Louis-Marie-Joseph-Maximilien Caffarelli du Falga lue à la

Séance de la 2ème Classe de l’Institut National, le 12 messidor an IX, J.-J. Fuchs, Paris, an X
de la République, 1801. 

KIRKUP J. - The Evolution of Surgical Instruments ; an illustrated history from ancient times to the
twentieth century, historyofscience.com, Novato, California, 2006. 

KIRKUP J. - A History of Limb Amputation, Springer Verlag, London, 2007. 
LARREY D.J. - Dissertation sur les amputations des membres à la suite des coups de feu, étayée de

plusieurs observations, Paris, 1803.
LARREY D.J. - manuscrit : Notice sur quelques préceptes particuliers propres à la perfection de

l’amputation de jambe Circa 1823. Dossier D. Larrey, carton 120, musée historique de l’hôpi-
tal du Val-de-Grâce. 

Amputation-B.VESSELLE_Mise en page 1  30/09/14  10:57  Page337



338

BENOÎT VESSELLE

LARREY D.J. - Clinique chirurgicale exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux mili-
taires, depuis 1792 jusqu’en 1829,1832, 1836 (5 tomes), Paris, J.-B. Baillière.

LARREY D.J. - Statistique chirurgicale d’un grand nombre d’officiers généraux blessés sur les
divers champs de bataille dont les noms sont classés par ordre alphabétique (Relation médicale
de campagnes et voyages), Paris, J.-B Baillière, 1841.

MIKABERIDzE Alexander - The Russian officer corps of the Revolutionary and Napoleonic wars,
1795-1815, Savas Beatie, New York, 2005.

PARISET, PETIT - “Amputation”, in Dictionnaire des sciences médicales, Panckoucke, Paris, 1812,
p. 472-478.

PERCY (Baron) - Journal des campagnes du Baron Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée
(1754-1825) publié d’après les manuscrits inédits avec une introduction par M. Émile Longin,
2ème édition, librairie Plon, Paris, 1904.

PIGEARD A., MARTIN Y. - La campagne d’Égypte. Revue Gloire et Empire, 2006, N° 5 et 7.
REBSOMEN A. - “Souvenirs d’un officier du premier Empire”, Connaissance de Dieppe et de sa

région, 1987, n° 26, 2-5, n° 27, 14-18, n°28, 14-17.
RIBES F. (père) - Mémoire sur la fracture du tiers moyen du fémur compliquée de plaie et produite

par armes à feu, Imprimerie de Ch. Dezauche, Paris, 1831.
TRIAIRE P. - Dominique Larrey et les campagnes de la Révolution et de l’Empire, Mame et fils,

Tours, 1902.

RÉSuMÉ
Pendant les campagnes de la Révolution et de l’Empire, les amputations de cuisse ou de jambe

sont pratiquées de façon immédiate, “sur-le-champ” ou secondairement, c’est-à-dire plus tardive-
ment. une amputation rapidement menée par un chirurgien formé, reste le meilleur moyen de
sauver la vie du soldat victime d’une fracture comminutive ouverte de membre. En effet, il ne faut
pas oublier le contexte des campagnes militaires : les médecins et chirurgiens privés de ressources,
le transport des blessés d’un endroit à un autre rendait souvent les blessures des membres doulou-
reuses et dangereuses, sans parler des soins avec des pansements répétés, impossibles à réaliser.
Les problèmes septiques sont majorés après les amputations secondaires. L’appareillage consiste
en la classique jambe de bois, pilon, avec le genou fléchi pour les amputations trans-tibiales. Il
existe aussi la prothèse imitant la jambe naturelle, dite “imitative” qui peut avoir un genou ou un
pied articulés. L’auteur cite des amputés célèbres ou méconnus en rappelant quelques faits
marquants.

SuMMARY
During the French Revolution and Napoleon’s campaigns, above-knee or below-knee amputa-

tions were performed either immediately or with a delay, which favoured septic problems. A rapidly
operated amputation by a well-trained surgeon was the best way to save the life of a soldier who
suffered from an open comminuted fracture of a limb. The conditions on military campaigns were
indeed hard ones: doctors and surgeons had practically no resources and the transportation of
severely injured persons was difficult. Such conditions favoured the pain and the danger caused by
an injury, and it was rather impossible for the medical corps to lavish repeated treatments on the
wounds. The amputated soldiers were then given prostheses : either a traditional peg-leg, with a
flexed knee joint for trans-tibial amputations, or an “imitative” prosthesis, which tended to look
like a real leg with eventually an articulated knee or foot. The author mentions famous or unreco-
gnized amputated men, describing significant events.
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Peut-on parler d'une prise en charge de
la douleur sous l'Empire ? *

par Pierre LE DANTEC **

Introduction
Peut-on parler d’une prise en charge de la douleur sous l’Empire ? On ne peut répon-

dre à cette question qu’en se projetant deux siècles en arrière, en oubliant toutes nos certi-
tudes acquises sur “ce mal incontournable, indispensable à notre conservation”. Car c’est
ainsi qu’est vécue la douleur jusqu’à la deuxième moitié du XIXème siècle. Il est éton-
nant, à travers l’abondante littérature médicale de l’époque, de constater la faible part
laissée à l’étude de la douleur. Les rares fois où elle est citée (encyclopédies, diction-
naires), c’est une description minutieuse des formes et degrés de la douleur qui peut être
tensive, gravative, pulsative ou pongitive, ou plus précisément lancinante, déchirante,
dilacérante, pertérébrante, fulgurante, cuisante, prurigineuse, brûlante (1). Vocabulaire
très riche, expressif, très descriptif, mais dont l’application pratique est dénuée d’intérêt.
Il ressort néanmoins une distinction entre les douleurs aiguës et chroniques, et si la
douleur physique est la plus décrite, la douleur “morale” est aussi évoquée (1, 3). La
douleur est inévitable, on naît dans la douleur, on vit avec la douleur et l’on meurt dans
la douleur. Ne pouvant la soigner, il faut s’en accommoder. Ainsi retrouve t-on les affir-
mations suivantes : “il est dans la nature de souffrir et de mourir”, “souffrir et mourir sont
une suite nécessaire à notre condition”, “rien n’est plus commun que la douleur” (3),
“sensation insupportable qui fait naître un vif désir de la voir cesser” (2), “nos plaisirs
sont d’autant plus vifs que nous avons mieux connu la douleur” (1). Mettre fin à la
douleur ne peut se concevoir que de 3 manières, la guérison, une autre maladie, ou bien
la mort (1). Nous nous situons en pleine préhistoire de l’analgésie.

Les médecins et chirurgiens du XIXème siècle face à la douleur 
Depuis l’Antiquité [1], les moyens pharmacologiques de traitement de la douleur

n’ont guère progressé. Le pavot est toujours utilisé en particulier sous la forme de la
liqueur de Sydenham (4, 5, 6). Mandragore, ciguë, belladone, sont moins retrouvées,
probablement à cause de leur marge thérapeutique faible, de l’impossibilité de doser
précisément leur efficacité, et donc du risque permanent de transformer le remède en
poison (7, 8). Les guérisseurs, herboristes, magiciens ou sorciers, détenteurs de recettes
transmises par tradition orale ont vu leur influence disparaître au profit des médecins

__________

* Journées d’avril 2014.

** Clinique Malartic, 203, Chemin de Faveyrolles, 83190 Ollioules.

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLVIII - N° 3 - 2014 339

Peut-on parler-P.LEDANTEC_Mise en page 1  28/09/14  12:16  Page339



340

PIERRE LE DANTEC 

savants, formés en faculté, maîtrisant lecture et écriture du latin (4, 9, 11). Mais la règle
générale c’est que “c’est la nature qui guérit les maladies et que la perfection de l’art
consiste à savoir beaucoup et faire peu” (13).

L’absence de moyens efficaces de lutte contre la douleur la rend incontournable. Il faut
donc s’en accommoder. Le bon chirurgien est le plus rapide, celui qui fait souffrir le
moins longtemps son patient. L’intervention chirurgicale radicale comme l’amputation
permet de soulager efficacement et rapidement le malade au prix d’une violente mais
brève douleur puisqu’une amputation de bras ou de cuisse est réalisée en moins de deux
minutes, une désarticulation de hanche en 4 minutes (15). L’adresse du chirurgien déli-
vre de la douleur par des souffrances très vives (1), la chirurgie blesse pour guérir. Le
temps opératoire étant devenu difficilement compressible, les praticiens semblent persua-
dés d’avoir atteint le summum de la connaissance. Ainsi Alexis Boyer, premier chirur-
gien de Napoléon 1er, membre de l’Académie de médecine, n’hésitait pas à affirmer :
“Nous sommes arrivés au sommet de l’art médical où toute perfection supplémentaire
paraît douteuse”. Il semblait illusoire d’échapper à la douleur, la chirurgie devait se
dérouler dans la douleur comme cela avait toujours été le cas depuis la nuit des temps.
Velpeau, membre de l’Académie de médecine, titulaire de la chaire de chirurgie, écrit en
1842, lors des débats sur l’anesthésie “éviter la douleur lors d’une opération chirurgicale
est une chimère qu’il n’est plus possible de poursuivre aujourd’hui” (4). Il changera
d’avis cinq ans plus tard. Le chirurgien est formé à rester insensible aux plaintes de
l’opéré. L’hésitation dans le geste de l’opérateur, ému par les cris de souffrance de
l’opéré, ne fait que prolonger le geste et aggraver la douleur. C’est ce qu’explique, déjà,
en 1796, Sabatier dans son traité de chirurgie destiné aux jeunes chirurgiens : “il (l’opé-
rateur) ne doit pas entendre les gémissements qu’il lui arrache, ou, s’il les entend, ils ne

Fig. 1 : Bataille de Hanau, 1813, Larrey soignant le lieutenant Robsomen.
(Musée du Val-de-Grâce) Photo de l’auteur.
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doivent point arriver jusqu’à son âme et
troubler la tranquillité dont il a besoin
pour opérer sûrement et promptement”
(26). 

C’est exactement ce que reprend le
baron Percy (10) quelques années plus
tard : “les cris pourraient troubler un
opérateur qui s’y arrêterait avec trop
d’attention et trop d’inquiétude, c’est
ce qui arrive assez ordinairement à
ceux qui débutent dans la carrière péni-
ble des opérations chirurgicales”. Il ne
faut pas croire que le chirurgien soit
insensible comme le baron le précise :
“On s’y accoutume à force de pratiquer
et on n’en devient pas plus impitoyable
pour cela ; ce n’est pas le cœur qui
s’endurcit, ce sont les oreilles”. Le cri
doit faire partie de l’acte chirurgical et
le chirurgien encourage son patient à
crier : “une grande opération, une
opération vraiment douloureuse, ne
doit pas se passer sans cris de la part de
celui qui la subit : il faut qu’elle soit
l’élévation de sa place, la force de son génie...” (10). 

Il ne faut pas croire pour autant que le chirurgien se complaise de la douleur de son
patient, Dominique Larrey sera un des seuls défenseurs de Henry Hickman (4). Ce jeune
chirurgien anglais avait expérimenté sur l’animal l’usage de gaz anesthésiques. Ayant
présenté en 1828 son travail à la Medical Society of London, il est ridiculisé et considéré
comme un fou rêveur. Cherchant une validation scientifique, il vient en France, adresse
une lettre à Charles X, qui demande l’avis de l’Académie royale de médecine. Certains
membres diront alors : “la douleur est un sujet si banal qu’il ne justifie pas une séance de
l’Académie”. La sanction sera la même qu’en Angleterre. Larrey le soutiendra jusqu’au
bout contre la majorité de l’Académie, allant même jusqu’à se proposer comme
cobaye (8). Il n’y aura aucune suite à cette communication. Hickman est effondré, il se
suicide deux ans plus tard et meurt à 30 ans (4). Les gaz utilisés étaient probablement le
dioxyde de carbone et le protoxyde d’azote (9), il n’y a plus de trace de ces documents à
l’académie. Il est actuellement reconnu comme le père de l’anesthésie par inhalation.
Même si pour les chirurgiens de l’époque le meilleur traitement de la douleur était leurs
connaissances anatomiques, leurs prouesses techniques et leur dextérité, l’utilisation
d’artifices secondaires, certains discutables, étaient proposés.

Les traitements antalgiques indépendants de la chirurgie
Nous évoquerons rapidement les remèdes généraux recommandés à l’époque pour

traiter la douleur en général. La saignée était largement pratiquée dans les douleurs
accompagnant les fièvres inflammatoires (angine, pleurésie, cardite, péritonite..).
L’usage de vomitif (ipéca) lève les céphalées qui accompagnent la présence de “matières

Fig. 2 : Portrait du baron Percy.
(D’après Lestudier Lacour, Histoire de la vie et des ouvrages de
P. F. Percy, 1827, C. Laurent, Versailles, imprimerie Daumont)
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saburrales” dans l’estomac, dans les douleurs digestives les boissons délayantes, diuré-
tiques, laxatives et les clystères sont prescrits. Les bains froids sont excellents pour les
brûlures récentes comme pour la douleur des entorses et traumatismes musculaires. Des
bains ou douches plus sophistiqués avec des décoctions, du lait, de l’huile soulagent les
douleurs nerveuses, dermatologiques et autres. Pivoine, valériane, camphre, musc, casto-
réum, safran et ciguë sont utilisés pour leurs vertus antispasmodiques. Le quinquina est
efficace dans les douleurs fiévreuses récurrentes. La douleur est censée être déplacée de
la profondeur des organes vers la peau, et par là même calmée, par la stimulation ou l’ir-
ritation des ventouses, de la moutarde, de la flagellation par des branches d’orties. Le
même principe expliquerait l’efficacité des sétons, cautères, ou moxa dans le traitement
de certaines douleurs. D’autres analgésies de contact moins agressives sont proposées,
cataplasme, onguents, emplâtre. Les principes aromatiques, huiles essentielles ou ammo-
niacales, alcali volatil, corne de cerf, eau de luce, infusion de tilleul ou d’oranger sont des
calmants réservés aux douleurs les moins violentes (1). Mais les dérivés opioïdes sont les
plus efficaces, et méritent un plus large développement. L’hypnose, ou magnétisme
animal, développée par Messmer (11), a eu sa période de gloire au milieu du XVIIIème.
Elle tombe secondairement en disgrâce (7), pour être à l’époque, qualifiée de “modernes

inventions du charlatanisme et de la
mauvaise foi” (1). Cette technique,
toujours d’actualité, réclame la
coopération et la concentration du
patient ce qui exclut, bien entendu,
de son champ d’application l’ur-
gence et le blessé de guerre. 

De quoi bénéficiait en pratique le
combattant sur le terrain de
bataille ?

La lecture des abrégés de phar-
macie, des catalogues des médica-
ments disponibles, tant à bord des
bâtiments de la marine que des hôpi-
taux militaires, retrouve la totalité
des plantes et médicaments sus cités
(12, 13, 14), même si, déjà à l’épo -
que, dans un souci de rationalisation
et d’économie cette liste est volon-
tairement réduite (13).

Dans un souci de mobilité 
opérationnelle, la pharmacie dispo-
nible à bord des caissons d’ambu-
lance (20) est encore plus réduite,
deux médicaments à visée antal-
gique sont retrouvés (22) : la liqueur
d’Hoffmann (64 grammes) et le
laudanum liquide dit de Sydenham
(32 grammes). Quand on sait qu’ilFig. 3 : Abrégé pharmaceutique de l'an II. 

(Pichon, Malassis, Brest, 1794)
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n’existe qu’un seul caisson par régiment d’infanterie de ligne (21, 22) soit près de 4000
hommes, cela relève de l’homéopathie. 

La liqueur d’Hoffmann est un mélange à poids égal d’éther officinal et d’alcool à 90°.
Ses vertus seraient narcotiques et antispasmodiques. Il est intéressant de souligner que
l’éther inhalé sera l’anesthésique révolutionnaire 50 ans plus tard. 

Le laudanum est vraisemblablement l’antalgique le plus puissant de la pharmacologie
de l’époque. Connu dès le XVIème, il est popularisé par Sydenham qui d’ailleurs, selon

Fig. 4 : Composition d'une pharmacie embarquée. (D’après Pingeron p. 284)

Fig. 5 : Composition du caisson d'ambulance (décret 22 vendémiaire an 12). (D’après Berriat, p. 125)
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Percy, en aurait bien abusé (20)… Il est composé de tranches d’opium, safran, cannelle,
clous de girofles, “bon” vin blanc, eau de vie, le tout ayant macéré plusieurs jours dans
un matras (13). Outre un effet antalgique, le laudanum amène le sommeil, apaise les irri-
tations, provoque joie et santé, c’est aussi un anti-diarrhéique efficace, voisin de l’élixir
parégorique (5). Utilisé le plus souvent par voie orale, il était aussi utilisé comme anal-
gésique de contact. Cette liqueur opiacée a été rendue responsable de conduites addic-
tives avec véritables toxicomanies. Mais surtout son surdosage, bien connu des prati-
ciens, le fait utiliser avec précaution et titration. Dans le tome II des Cliniques chirurgi-
cales, page 365, Dominique Larrey décrit une overdose au laudanum (16). Il soigne un
jeune et robuste soldat ayant reçu un boulet de canon en plein ventre. La description
précise des lésions évoque une plaie délabrante de la paroi abdominale, avec perte de
substance importante, éviscération, sans atteinte péritonéale ni des organes intra abdomi-
naux, avec iléus fonctionnel et fracture du bassin. Larrey débride la plaie, excise les
parties nécrosées, rapproche les berges, et recouvre la plaie d’un linge trempé dans un
mélange d’huile et de laudanum liquide et recouvre le tout de gâteaux de charpie,
compresses et bandage compressif. Dans les heures qui suivent le patient souffre atroce-
ment, obligeant Larrey à lui administrer, à plusieurs reprises, une importante quantité de
laudanum (2 scrupules dans 4 onces d’eau sucrée). Ému par ses souffrances, un soldat,
témoin de la scène, dérobe le précieux flacon dans la cassette portative de pharmacie du
Baron. Le blessé absorbe la totalité du flacon, alors que seulement quelques gouttes
étaient prescrites... Il s’en suit un sommeil très profond, paisible, la respiration est lente
mais “facile”, le pouls est calme et régulier. Le sommeil dura près de 48 heures, le patient
se réveillant sans douleur. Il s’agit d’une réelle anesthésie analgésique. Il guérit en
quelques mois et “alla se rétablir en famille” (16). Une fin aussi heureuse devait être vrai-
ment exceptionnelle.

Les chirurgiens, par expérience plus que par science, exploitaient plusieurs artifices
contre la douleur ce qui confirme leur souci de soulager le patient. La compression circu-
laire en interrompant le cours de la circulation et de l’innervation rend l’organe insensi-
ble après une courte période de fourmillements et de douleur, particulièrement intéres-
sant dans les amputations. Certains (Moore, Dupuytren...) ont même tenté de confection-

Fig. 6 : Scie d'amputation et garrot à pelotes. (Musée du Val-de-Grâce) Photo de l’auteur.
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ner des garrots à pelotes destinés à comprimer uniquement les troncs nerveux pour la
chirurgie périphérique (7). Percy insiste sur l’intérêt du garrot placé une demi-heure
avant le geste, “le blessé souffrait et criait beaucoup moins et cependant le moignon se
cicatrisait aussi bien et aussi promptement que s’il avait eu des douleurs extrêmes” (10). 

La qualité, le choix et la préparation du matériel sont particulièrement importants.
Percy recommande l’utilisation de couteaux d’amputation à lames très évidées, à l’acier
choisi, aiguisés comme des rasoirs. Le manche doit être à pans pour ne pas glisser, la
lame droite est plus efficace que la lame courbe, la pesanteur doit être suffisante, la taille
recommandée est d’une fois et demi le diamètre du membre à amputer (10). 

Larrey décrit à deux moments différents de ses mémoires les effets du froid (1807
Eylau (18) T. III p. 60, 1812 Campagne de Russie (18) T. IV, p. 108, (16) T. III, p. 527).
Il insiste sur l’insensibilité et l’état léthargique des gelés guettés par “une mort qui ne m’a
point paru cruelle”. Contrairement à une idée reçue, nous n’avons pas trouvé d’applica-
tion pratique de ces observations. Comme le précise Perrin (7), l’impossibilité d’obtenir
la réfrigération à travers une certaine épaisseur de tissu vivant, le péril imminent de la
congélation étendue, la difficulté de la pratiquer de manière limitée en empêchent l’uti-
lisation courante. 

L’ivresse, rendue populaire à travers les différents films d’aventure, ne semble pas
avoir été volontairement et couramment utilisée comme moyen d’analgésie. Au contraire
elle semble même être une contre-indication temporaire à la chirurgie comme l’évoque
Larrey dans ses récits cliniques : “À son arrivée, l’état d’ivresse dans lequel il était
encore, les mouvements désordonnés auxquels il se livrait, et les vomissements qui se
succédaient à chaque instant, empêchèrent de rien entreprendre (16, T. 1, p. 168)”. Les
problèmes d’agitation, de vomissements, de non-protection des voies aériennes sont
autant d’inconvénients bien compris par les opérateurs. Le délai d’action est trop long
pour une chirurgie urgente et les effets difficilement prévisibles selon les individus.
Perrin insiste sur les complications du coma éthylique à type de “congestion encépha-
lique et pulmonaire” pouvant conduire à la mort alors que l’intoxication éthylique est
levée. Il semble bien s’agir d’encéphalopathie post-anoxique et de pneumopathie d’inha-
lation (7, p. 19). Par contre, il est reconnu à l’époque que la chirurgie effectuée chez un
patient déjà en profond coma éthylique peut se faire dans une “torpeur apaisante”. Ainsi
on rapporte le cas clinique d’un accouchement naturel chez une parturiente en état
d’ivresse avancée, la jeune maman tout étonnée à son réveil de voir son enfant né... Un
curé s’étant luxé l’épaule en chutant de cheval, Percy tente sans succès de lui réduire sa
luxation. Un rebouteux du village lui fait boire un litre de vin chaud, attend trois quarts
d’heure que le patient s’endorme et règle le problème du premier coup sans douleur (7,
p.17). Si l’ivresse n’a pas été utilisée à grande échelle comme analgésique, il est certain
qu’un verre d’alcool comme réconfortant était d’usage courant. Larrey décrit les dégâts
causés par le schnaps dans les rangs des conscrits de la jeune garde lors de la campagne
de Russie (17, T. IV, p. 10), par contre il achète, sur ses deniers, deux cents bouteilles de
vin qui sont données comme médicaments aux blessés les plus malades (17, T. IV, p. 27).
La douleur physique est donc acceptée car incontournable même si on tente de l’atténuer
comme nous venons de le voir. L’alcool permet vraisemblablement d’échapper aux souf-
frances morales, et nombreux sont les cas cliniques décrivant des autolyses sous l’em-
prise de l’alcool.
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La douleur morale 
La souffrance morale n’est pas souvent évoquée. Il est plus facile de décrire la gloire

de hauts faits d’armes et de comportements héroïques que des attitudes de repli, de fuite,
ou de désespoir. Les souvenirs écrits l’ont été par des combattants maîtrisant l’écriture,
faible proportion des masses mobilisées. Il est certain que l’éloignement familial, la sévé-
rité de l’instruction, les difficultés de vie en campagne, les horreurs du combat ont généré
des épisodes de mélancolie, de mal du pays voire de désespoir (23). La lecture des
mémoires des médecins et chirurgiens retrouve des descriptions cliniques évoquant des
névroses post-traumatiques. Cependant on retrouve surtout la description d’un grand
nombres de pathologies traumatiques conséquences de gestes désespérés souvent réali-
sés sous l’emprise de l’alcool, ou d’évocation d’état d’agitation, de prostration qualifiés
de “folie”, voire d’épilepsie. Les descriptions sont souvent celles de chirurgiens plus
habitués à soigner les corps que les esprits (23). Ainsi Larrey consacre un chapitre de ses
Cliniques chirurgicales (16, T. V, p. 53) à la mélancolie. Il la considère comme une mala-
die, dont le siège est dans la tête, ce qui est confirmé par la constance de lésions anato-
miques cérébrales lors des autopsies des suicidés. Il lui reconnaît des étiologies sponta-
nées et traumatiques. Il souligne à plusieurs reprises le nombre important de suicides
parmi les pensionnaires de l’Hôtel des Invalides (16, T. V, T. IV, p. 292), en particulier
par “autoégorgement”. Les attitudes d’hébétement, de sidération, de prostration attri-

Fig. 7 : Bas-relief, Larrey à la bataille des pyramides, cour du Val-de-Grâce. Photo de l’auteur.
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buées “au vent du boulet”, sont désormais étiquetées “stress dépassé” (25). Dans son
Traité sur l’aliénation mentale, Pinel (24, p. 184) décrit plusieurs cas cliniques de
névroses post-traumatiques, en particulier dans le milieu militaire : “sorte d’idiotisme
produit par des affections vives et inattendues”. Une fois de plus ces intéressantes
descriptions cliniques ne s’accompagnent d’aucune application pratique comme théra-
peutique. 

On peut donc retenir que, sous l’Empire, la douleur physique comme morale est
reconnue. Elle est vécue quotidiennement comme une fatalité incontournable dont il faut
s’accommoder. La douleur est bel et bien prise en charge, mais selon les critères de
l’époque... Les praticiens s’efforcent par différents artifices d’en diminuer l’intensité,
reconnaissant leur carence : “le plus sûr moyen d’empêcher de crier pendant une opéra-
tion, c’est d’en diminuer la douleur, et c’est à quoi on ne s’est pas encore attaqué avec
assez de soins et de persévérance”. Percy rêve d’une chirurgie indolore : “heureux les
individus devenus sujets de la chirurgie, heureux les chirurgiens eux-mêmes si les opéra-
tions pouvaient être affranchies des tourments qui les accompagnent” (10). Mais, les
élites médicales universitaires, persuadées d’avoir atteint le sommet de la connaissance
médicale, et inquiètes des effets secondaires des narcotiques et des analgésiques,
excluent l’idée de vaincre la douleur. Malgré tout, trente ans plus tard, réussissait à naître
l’anesthésie générale.
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RéSuMé
Il est indispensable de faire abstraction de toutes nos connaissances et certitudes actuelles pour

nous plonger deux siècles en arrière. La douleur est reconnue : physique, morale, chronique,
aiguë, elle est remarquablement décrite sous ses différentes formes sémiologiques. L’histoire de
l’analgésie retrouve l’utilisation du pavot, mais avec composants égaux, à quantité variable, la
potion analgésique pouvait se transformer en poison et le soignant en criminel. Ce n’est qu’au
XVIIème siècle que Sydenham vulgarise l’utilisation du laudanum connu depuis le XVIème, et la
première anesthésie générale aura lieu en 1846 : on peut donc dire que sous l’empire on se situe
à la préhistoire de l’anesthésie. Le positionnement des médecins et chirurgiens face à la douleur
est ambigu. La douleur est vécue comme inévitable, la qualité première du chirurgien est sa vitesse
opératoire qui permet de limiter la durée des souffrances. Les praticiens au contact des souffrants
vont s’efforcer de développer des astuces et artifices pour diminuer cette douleur quotidienne :
moyens physiques comme bains ou douches, saignées dans les douleurs inflammatoires, de plantes
à visée antispasmodique (valériane, pivoine, ciguë). Sur le champ de bataille les moyens sont
encore plus rationalisés et limités, moyens pharmacologiques avec le laudanum et la liqueur
d’Hoffmann, chirurgie qui par une violente mais brève douleur veut régler définitivement les
douleurs traumatiques. Dominique Larrey remarque les effets antalgiques du froid, mais il ne
semble pas s’en être volontairement servi. Même si des cas cliniques anecdotiques soulignent le
bénéfice que l’on pouvait tirer de l’absorption d’alcool, l’ivresse aiguë est reconnue comme dange-
reuse. On est frappé par le nombre de descriptions de suicides violents, en particulier chez les
pensionnaires de l’Hôtel national des Invalides. Tout comme la douleur physique, la souffrance
morale est reconnue comme maladie, élan de mélancolie sans conséquence thérapeutique
pratique. Sous l’empire, la douleur, prise en charge selon les critères de l’époque, est une fatalité
incontournable dont il faut s’accommoder. Les praticiens de contact s’efforcent d’en diminuer l’in-
tensité, mais les élites médicales universitaires excluent l’idée de la vaincre totalement. Malgré
tout, trente ans plus tard, réussissait à naître l’anesthésie générale.

SuMMARY
It is essential first to disregard all our knowledge and current certainties to plunge two centu-

ries behind. Pain is recognized: physical, moral, chronic, acute. The story of analgesia finds the
use of poppy, but with equal components, in variable quantity, the analgesic potion could be trans-
formed into a poison. In the 17th century Sydenham vulgarizes the use of the laudanum known
since the 16th, and the first general anesthesia will take place in 1846, we can say that, under the
Empire, we are in the prehistory of the anesthesia. The positioning of the doctors and the surgeons
in front of the pain is ambiguous. The pain is lived as inevitable, the first quality of the surgeon is

Peut-on parler-P.LEDANTEC_Mise en page 1  03/10/14  11:00  Page348



349

PEUT-ON PARLER D'UNE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR SOUS L'EMPIRE ? 

its operating speed which allows to limit the duration of the sufferings. The practitioners in the
contact of the suffering are going to try hard to develop clevernesses and subtleties to decrease this
daily pain. The physical ways as baths or showers, bloodletting in the inflammatory pains, plants
with antispasmodic property (valerian, peony, hemlock) and other more or less trivial pharmaco-
logical ways. On the battlefield, the ways are even more rationalized and limited, first the pharma-
cological ways with the laudanum and the liqueur of Hoffmann, surgery which, by a violent but
brief pain, solves the problem of the traumatic pains. Dominique Larrey notices the analgesic
effects of the cold, but he does not seem to have voluntarily used it. Acute drunkenness is recogni-
zed as dangerous. We are struck by the number of description of violent suicides, in particular at
the Hôtel National des Invalides. Just like physical pain, moral suffering is recognized as a disease,
described as melancholy but without any practical or therapeutic consequence. under the Empire,
pain is taken care of, according to the criteria of the time, an inescapable fate of which it is neces-
sary to adapt. The field doctors try hard to decrease the pain intensity, but the university medical
elites exclude the idea to overcome it totally. Nevertheless, thirty years later, general anesthesia
will become possible.

[1] NDLR : Pour l’Antiquité, on pourra se reporter à Danielle Gourevitch, “La triade anesthésique
dans le monde gréco-romain”, Cahiers d’anesthésiologie, 49 (4), 2001, 309-314. Ou “Plantes
analgésiques et anesthésiques dans l’Antiquité romaine”, Revue du Praticien, 62, 6, juin 2012, 
2-5.
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L’aigle et le pou : 
le typhus dans la Grande Armée *

par Henri DUCOULOMBIER **

De tout temps et jusqu’aux derniers conflits du XIXème siècle, y compris la guerre de
Sécession et la guerre franco-prussienne de 1870, les maladies ont tué plus de militaires
que les balles et les boulets. L’histoire du typhus au cours du premier Empire illustre
encore ce fait : connue de toute antiquité, la peste de guerre a été la rançon de tous les
conflits et de toutes les calamités, mais plus particulièrement, la Révolution française et
les guerres qu’elle a engendrées l’ont disséminée dans toute l’Europe et ses ravages n’ont
cessé qu’après 1815.

Les prodromes
Dès l’an II et l’an IV de la République, la fièvre des prisons et des hôpitaux sévit à

Bicêtre et à la Salpêtrière où, selon sa nosologie, Pinel (1) décrit 96 cas de fièvre adyna-
mique. Dans les prisons de Nantes, 3.000 personnes succombent au Bouffay et à
l’Entrepôt, 10.000 au total dans la ville, s’ajoutant aux victimes des noyades et fusillades
du sinistre Carrier.

À la même date, le typhus est responsable de redoutables épidémies dans les armées
délaissées se battant dans des théâtres d’opération secondaires : ainsi, dans la guerre du
Roussillon contre l’Espagne de mai 1793 à octobre 1795, l’armée des Pyrénées occiden-
tales perd 12.000 hommes sur un effectif de 60.000 ; dès le début de l’épidémie, le méde-
cin en chef Coste (2) déplore la mort de 44 médecins et de plus de 300 officiers de santé
en 15 mois : “Des nombreuses victimes du typhus et de nos meurtriers bivouacs, il n’en
fut pas officiellement question”. Il en est de même à l’armée d’Italie qui, de 1792 à 1795,
se bat dans le Piémont dans un dénuement extrême : en fin 1794, l’épidémie de typhus y
fait 54.000 malades dont 5.300 succombent. Parmi les malades, le général Masséna et le
médecin en chef de l’aile droite, Desgenettes, se soignent mutuellement à Albenga ; mais
ce n’est pas Desgenettes qui vient à bout de l’épidémie, car, à peine convalescent, il est
muté à Toulon et remplacé par Bourdois de La Motte qui met en œuvre des mesures effi-
caces. En 1799 et 1800, le typhus réapparaît au cours du siège de Gênes : faisant 14.000
morts, dont le général Championnet, il est décrit par Rasori (3) sous le nom de fièvre
pétéchiale de Gênes. 

De 1792 à 1796, dans les armées du Nord, du Rhin et de la Moselle, “la maladie qui
moissonnait nos guerriers dans les hôpitaux, qui dévorait une multitude d’officiers de

__________

* Journées d’avril 2014.

** 21, rue de la Louvière, 59800 Lille.
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santé militaires, qui se communiquait aux habitants des villes et des campagnes (4)”, est
pratiquement endémique : on ne possède guère de données chiffrées, sauf pour le service
de santé où les pertes sont considérables. En frimaire an III, le médecin et conventionnel
Fourcroy déclare à l’Assemblée “que plus de 600 officiers de santé ont péri depuis 18
mois au milieu et à la suite des fonctions mêmes qu’ils exercent” et cette phrase est
gravée sur le marbre dans le cloître du Val-de-Grâce. Sept ans plus tard, en 1801, Coste
avance le chiffre de 2.000 morts dans le service de santé. 

Apparemment, le typhus épargne l’armée d’Orient lors de l’expédition d’Égypte :
Desgenettes évoque bien quelques cas de fièvre adynamique chez les blessés de Larrey,
mais, dit-il, les médecins n’ont pas été consultés. De même, le camp de Boulogne ne
connaît que des épidémies de gale et de dysenterie. Par contre, la maladie sévit toujours
dans les hôpitaux et, en décembre 1804, Desgenettes (5) signale au Val-de-Grâce une
fièvre adynamique responsable de 893 entrées et 63 morts.

À la Grande Armée
Après Austerlitz, le typhus amené par les prisonniers russes éclate dans les hôpitaux

de Brünn et de Vienne où il fait 12.000 victimes - bien plus que la bataille elle-même -
malgré les efforts de Coste et de Percy. Puis, suivant les colonnes de prisonniers et de
rapatriés, il s’étend à l’Ouest vers Mayence : “À Linz, Braunau, Augsbourg, déclare
D’Héralde (6), le typhus moissonnait en masse les soldats et ceux qui les soignaient :
jamais il n’était mort autant d’officiers de santé”. Il atteint les départements français de
l’Est où, en février 1806, Desgenettes est chargé d’inspecter les dépôts de prisonniers
autrichiens et seulement autrichiens, car il n’est guère question des prisonniers russes
abandonnés à eux-mêmes, en haillons et couverts de vermine, qui, dit le médecin, “ont
porté la mort partout où ils ont été mêlés aux Autrichiens”. L’épicentre de l’épidémie est
à Autun où 112 prisonniers sur 1.100 succombent et où la population civile est atteinte,
avec plusieurs morts dont l’archevêque Monseigneur de Fontanges. 

Après la défaite de la Prusse, le typhus réapparaît dès l’entrée de la Grande Armée en
Pologne et en Prusse orientale : l’épidémie atteint deux pics en février - mars 1807 après
Eylau et en juillet-août après Friedland. Trois témoins racontent la progression de la
maladie tout au long du chemin de retour : Percy (7) dans son Journal des campagnes et
le médecin principal N.-P. Gilbert (8), puis Desgenettes qui rejoint la Grande Armée en
mai 1807, et pour chacun d’eux, c’est un pénible constat. À Königsberg, le médecin
M. Chardel (9) informe le médecin en chef qu’en trois mois il a perdu un septième de ses
malades. À Dantzig, il y a 2.700 malades et la pourriture d’hôpital s’associe au typhus
pour déterminer 12 à 15 morts par jour. À Thorn, Gilbert dénombre 700 malades. À
Varsovie, on compte 600 morts par mois dont 200 morts en avril 1807 dans le seul hôpi-
tal de la Couronne. À Küstrin, où s’entassent 1.000 malades, “le service est détestable”,
enrage Percy qui déclare à l’Empereur que l’armée perd un malade sur 7 hommes et un
mort sur 17. Une intéressante étude de la mortalité chez les soldats en provenance de la
Haute-Marne confirme ces chiffres : pour 302 décès, on compte 3% tués au combat, 24%
des suites de blessures et 73% de maladies, dont 53% de typhus et 9% de dysenterie selon
(P. Jacquot (10). L’épidémie perd de sa virulence lorsqu’on rentre en Prusse, puis en
France, mais avant de quitter Paris en avril 1807, Desgenettes signale encore qu’au Val-
de-Grâce, 128 malades sur 625 ont succombé. 

Se rendant en Espagne à la suite de Napoléon, Percy et Desgenettes croisent de
nombreux convois de malades et craignent que l’armée tombe en déliquium ; dès leur
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arrivée, ils constatent le triste état des hôpitaux dont témoignent de nombreux médecins.
De l’hôpital de Burgos où règne une fièvre ataxo-adynamique, M. Pagès (11) adresse à
Desgenettes un rapport selon lequel “tous les infirmiers furent atteints, de même que le
plus grand nombre des officiers de santé”. Dans sa thèse, Reveillé-Parise (12) décrit les
horreurs du siège de Saragosse. Dans les hôpitaux d’Alagon et de Tuleda, “jamais peut-
être, dit-il, les droits de l’humanité ne furent plus indignement violés et méconnus”. Et
en exergue de sa thèse, il cite Dante : “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate ! (Laissez
toute espérance, vous qui entrez !)”. Pour Larrey (13), l’hôpital de Tolosa est devenu “un
tombeau par l’effet de l’encombrement”. À Pampelune, huit hôpitaux hébergent des
milliers de malades et on y compte 18 à 20 morts par jour. Et on connaît le cri de douleur
et d’indignation de Percy à la dernière page de son Journal des campagnes : “La dysen-
terie en tue un grand nombre ; la fièvre nosocomiale en fait succomber encore davan-
tage ; et les mauvais soins, la malpropreté, le défaut de secours, la pénurie de linge, le
manque de médicaments, le méphitisme des salles convertissent des hôpitaux hideux et
dégoûtants en autant d’asiles de la mort ou, comme le dit le soldat lui-même, en vrais
cimetières, etc.”. 

En 1809, après Wagram, l’épidémie suit la même route qu’en 1804 : “Dans la
campagne de la Grande Armée - en 1804 et en 1809 - le typhus n’a peut-être pas épargné
un seul village sur la route de Strasbourg à Vienne et il s’étendait seulement à quelques
lieues de la route”, distance parcourue par les fourrageurs et les maraudeurs… En 1809
également, la fièvre des Espagnols gagne plusieurs villes du Sud-Ouest jusque dans le
Forez où Desgenettes est envoyé en mission à Montbrison. 

Dans l’effroyable tragédie de la campagne de Russie, il est malaisé de faire la part du
typhus. Un excellent récit des campagnes de 1812 et 1813 est celui de Kerckhove (14),
médecin hollandais du corps de Ney (19. 1) : dès l’invasion, les pertes sont considérables
et, à Vitebsk, la Grande Armée a déjà perdu 80.000 malades, atteints surtout de dysente-
rie, et c’est alors qu’apparaît le typhus. À Mojaïsk, dit Kerckhove, “la dysenterie et le
typhus ravageaient avec fureur. Nos forces s’affaiblissaient dans une proportion infinie,
nous laissâmes à Mojaïsk et partout où nous passâmes un nombre indéterminé de
malades, dont on ne s’inquiétait guère”. À Moscou, les hôpitaux reçoivent 8 à 10.000
malades, dont 2 à 3.000 sont abandonnés lors de la retraite ; il en est de même à chaque
étape, à Smolensk, Orcha, Vitebsk. Après le passage de la Bérézina, Wilna représente
pour les 30 à 40.000 rescapés un immense espoir vite déçu. En l’absence de tout
commandement, de toute administration, sous le feu des Cosaques talonnant les fuyards,
par un froid terrible, le désordre est total et Larrey déclare : “Wilna nous a été presque
aussi funeste que la Bérézina”. Les témoins évoquent une vision d’apocalypse : Wilson,
observateur anglais à l’armée russe, découvre 7.500 cadavres au couvent Saint-Basile. Le
chirurgien Carpon (15), collaborateur de Larrey, avance le chiffre de 45 à 50.000 morts
de froid, de faim, de maladies, massacrés par les cosaques ou la canaille. Dans leur
ouvrage Les oubliés de la retraite de Russie, M. Signoli (16) et coll. citent le chiffre
donné par les archives lituaniennes de 75.000 cadavres ensevelis dans la province de
Vilnius, un nombre comprenant sans doute des soldats russes et des civils. La découverte
en 2001 d’un charnier de 20.000 corps, dont 3.284 ont été examinés par des équipes litua-
nienne et française, permet d’apprécier la responsabilité des maladies : les recherches
menées par le professeur D. Raoult (17) ont montré la présence de l’ADN de Rickettsia
prowazecki responsable du typhus dans trois prélèvements humains et de Bartonella
quintana, agent de la fièvre des tranchées, chez sept soldats, ainsi que dans trois poux.
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Bien que le petit nombre de résultats ne permette pas de conclusions formelles, il est
possible que le typhus ait été moins fréquent que la fièvre des tranchées, dont le pronos-
tic est moins sévère et cela expliquerait que la mortalité soit sensiblement différente
d’une épidémie à l’autre. D’ailleurs, Desgenettes avait remarqué que chaque épidémie
avait des caractères cliniques particuliers : il serait donc préférable de ne pas parler du
seul typhus, mais de maladies transmises par les poux dont l’incidence, selon D. Raoult,
serait de l’ordre de 29 %.

Après le désastre, plusieurs
places fortes sont assiégées tour à
tour : Dantzig à l’est, puis les
places appuyant les trois lignes de
défense établies sur l’Oder, l’Elbe
et le Rhin. Défendu par le général
Rapp, Dantzig subit un siège d’un
an bien relaté dans les thèses de
Tort (18) et de Corsin (19) : la
garnison comprend 36 .000
hommes dont 10.000 rescapés de
la retraite de Russie, éclopés aux
membres gelés ou atteints d’une
dysenterie rebelle. L’épidémie de
typhus éclate dès fin janvier et le
nombre de morts atteint 200 par
jour les deux mois suivants. Au
total, les deux tiers de la garnison,
soit 21.000 hommes succombent,
ainsi que le quart de la population
civile, soit 7.500 personnes et, à la
capitulation le 3 janvier 1814, il
ne reste que 9.000 Français.

On ne possède guère de rensei-
gnements médicaux sur les places
fortes de l’Oder ; Stettin, Küstrin
et Glogau. On sait seulement qu’à
Glogau, qui ne capitule que le 17
avril 1814, après l’abdication de
l’Empereur, la mortalité atteint
20% des malades en mars (20). 

Sur l’Elbe, après la lourde défaite de Leipzig, Dresde capitule dès le 13 novembre
1813, mais le typhus y faisait déjà 200 victimes par jour. À Hambourg, Davout ne cède
qu’en mai 1814 sur l’ordre de Louis XVIII : il a perdu environ 10.000 hommes, au
rythme quotidien de 60 à 70 morts au plus fort de l’épidémie. On ne possède pas de
renseignements médicaux sur les sièges de Wittenberg et de Magdebourg, mais on
connaît mieux le drame sanitaire de Torgau grâce à l’ouvrage d’Augoyat (21), à la thèse
de Gilles de La Tourette (22) et au rapport de Masnou (23), collaborateur de Desgenettes.
Défendue par le comte de Narbonne-Lara, la place a reçu les blessés et les malades du
corps de Ney après Dennewitz, puis des éléments du grand quartier général et du parc

Fig. 1 : L’ouvrage de Kerckhove. (© Books - google)
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d’artillerie coupés de la Grande Armée
après Leipzig, et la garnison atteint 28.000
à 28.500 hommes : le médecin en chef
Desgenettes (Fig. 2), les pharmaciens
Laubert et Jacob sont parmi les assiégés.
Le surpeuplement est tel que d’emblée les
épidémies font rage : en trois mois, 20.700
hommes périssent à l’hôpital, les deux tiers
de dysenterie et un tiers du typhus, dont le
comte Narbonne. Dans sa thèse, Lavaud
(24) déclare que Desgenettes n’a jamais
observé de fléau plus désastreux que l’épi-
démie de typhus de Torgau. Détail éton-
nant, le médecin en chef en a été réduit à
conseiller de jeter les cadavres dans le
fleuve… Le 30 novembre, il écrit à
Dutaillis qui a succédé à Narbonne : “Il
faut prendre un parti décisif et, à tout pren-
dre, ce qu’il y aurait peut-être de mieux à
faire serait de jeter, de nuit, les cadavres à l’eau, au courant de l’Elbe, et au-dessous de
la ville” (Arch. V.D.G).

Mayence (Fig. 3), point de jonction des troupes en retraite, connaît un encombrement
tel que toute la ville, les bâtiments publics, les maisons particulières, les rues même sont

Fig. 2 : Le baron Desgenettes par Tardieu.
(Collection de l’auteur)

Fig. 3 : Le typhus à Mayence. (Lithographie de D.-A.-M. Raffet, © Collection Anne S.K. Brown)
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transformés en hôpital. Les thèses de Laurent (25), neveu de Percy, et d’Ardy (26) décri-
vent ce cauchemar : en trois mois, 14.000 hommes succombent, ainsi que 60 officiers de
santé et le préfet Jean Bon-Saint-André. Le général Morand ne rend la place qu’en mai
1814 sur l’ordre de Louis XVIII.

Le typhus pénètre ensuite en France, gagne Strasbourg, Sélestat où on compte 500
malades par jour ; on le trouve ensuite à Tonnerre, Grenoble : il suit les vallées de la
Marne et de la Seine, et, à Corbeil ou à Montereau, on voit passer sous les ponts jusqu’à
19 cadavres par heure. L’épidémie atteint même Orléans lorsque l’armée s’est retirée
derrière la Loire. 

À Paris, malgré les mesures prises et en particulier l’Instruction sur le typhus éditée
sur l’ordre du préfet Montalivet, l’épidémie est d’abord meurtrière et les médecins se
mobilisent : Laennec et Pinel à la Salpêtrière où toutes les infirmières sont atteintes,
Fouquier à la Charité, Hébréard (27) à Bicêtre où sur 200 infirmiers, on dénombre 70
malades et 23 décès et, parmi les 26 officiers de santé, 12 malades, mais un seul décès.
Au total à Paris, sur 746 soignants, 214 sont décédés. Puis, après quelques mois, la morta-
lité diminue et l’épidémie s’achève. À cette date, paraît un virulent pamphlet intitulé Les
sépulcres de la Grande Armée (28), sans doute dû à un administrateur nommé Hapdé
dénonçant l’état lamentable des hôpitaux. Approuvé d’ailleurs par Percy et édité à trois
reprises, cet opuscule traduit bien l’indignation générale devant l’incurie de la “détesta-
ble administration”.

Les connaissances médicales 
À l’époque que nous étudions, les médecins disposent d’ouvrages d’origine anglaise

datant du milieu du XVIIIème siècle : l’essai de James Lind (29) sur la santé des gens de
mer et les livres de John Pringle (30) qui, par la justesse de ses observations, est regardé
comme un des fondateurs de la médecine militaire. En 1811, le traité de Von Hildenbrand
(31) (Fig. 4) sur le typhus contagieux est l’ouvrage de référence. De 1814 à 1820, 23
thèses de médecine soutenues à la faculté de Paris traitent du typhus : pour la plupart,
elles ont été écrites par d’anciens chirurgiens ou médecins de la Grande Armée ; 7 d’en-
tre eux ont d’ailleurs contracté le typhus et deux sont restés dans un “délire furieux”
pendant dix jours. Des ouvrages ultérieurs sont également intéressants : celui de Joseph
Frank (32) qui a traité des milliers de typhiques pendant 36 ans, ou le livre de J. A. F.
Ozanam (33) d’un grand intérêt historique. 

À la lecture de ces ouvrages, on est frappé de l’étendue des connaissances des méde-
cins de l’époque sur le typhus. Tout d’abord, les termes de fièvre des prisons, des camps,
des hôpitaux et des vaisseaux, de fièvre putride, maligne, nerveuse (Cullen), adynamique
(Pinel) ou même azoodynamique (Gilbert) disparaissent et on n’utilise plus que le voca-
ble de typhus contagieux (et non pas de typhus exanthématique, l’éruption étant considé-
rée comme inconstante). La description clinique est fort complète et les auteurs distin-
guent trois périodes de la maladie durant chacune un septénaire : période inflammatoire
(fièvre, céphalée), période nerveuse (stupeur ou délire), période adynamique se terminant
par une crise salutaire ou le décès. Les complications sont également décrites : escarres,
gangrène, parotidites, etc. Cependant, la distinction entre typhus et fièvre typhoïde est
encore imprécise sur des critères uniquement cliniques et ne sera définitivement certaine
que par des preuves bactériologiques.

La cause essentielle est reconnue : l’encombrement dans de mauvaises conditions
d’hygiène. D’autres causes paraissent secondaires : alimentation, climat, voire affections
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de l’âme. Pour la majorité des auteurs, le typhus est contagieux, à l’exception de
quelques non-contagionistes irréductibles comme Simon Lassis (34). La contagion est
soit immédiate par contact direct, soit médiate par l’intermédiaire d’objets ayant 
approché le malade : vêtements, literie, fourrures, pelleterie, mais aussi laine, coton, soie,
paille, foin, etc. Un détail : il est conseillé au médecin examinant un malade de ne pas
passer la main sous la couverture, mais de rejeter celle-ci au pied du lit… Depuis von
Hildenbrand, il est reconnu que la maladie se transmet par la peau et Percy écrit : 
“Le terrible délétère s’introduit dans l’économie animale par les surfaces muqueuses et
cutanées”. 

Fig. 4 : Les ouvrages de Pringle et de Von Hilenbrand sur le typhus. (© Archive org, © Books - google)
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Les moyens de prévention sont donc connus et ils s’avèrent efficaces, tout au moins
lorsqu’ils peuvent être mis en œuvre, ce qui est l’exception : isolement des malades et
des suspects, séparation des blessés et de fiévreux, désinfection des locaux et des vête-
ments par les fumigations de Guyton de Morveau [1], hygiène individuelle et collective.
Mais seule la commission de salubrité présidée par le doyen Leroux des Tillets conseille
le lavage et l’épouillage, car le rôle du pou dans la transmission de la maladie est
méconnu. Cependant, quelques détails font penser que les médecins n’étaient pas loin de
la vérité.  Ainsi, Gasc, dans son introduction au livre de Von Hildebrand, constate chez
un malade une “quantité considérable de poux”. De même, Frank trouve quelquefois une
“apparition inaccoutumée de poux”. Ailleurs, il déclare que “la contagion du typhus
existe sur les cadavres […] surtout dans les cheveux et les poils, par exemple la barbe,
absolument de la même manière qu’elle adhère aux autres corps velus et lanugineux”.
Plus évocatrices encore ces phrases que l’on relève dans l’Instruction sur le typhus de
1814 : “Les miasmes délétères peuvent être adhérents à la surface du corps, dans les poils
qui en recouvrent quelques parties, et surtout dans l’enduit de crasse qu’il porte le plus
souvent […] Il doit changer de vêtements, et ne reprendre les siens qu’après qu’ils auront
été désinfectés, parce que le germe du typhus peut exister dans ses habits” (35). Si on
remplace les mots miasmes délétères par les poux, tout devient évident, mais il faudra
près d’un siècle pour que Nicolle et Comte à l’Institut Pasteur de Tunis prouvent le rôle
du pou et, plus encore que ce sont ses déjections qui sont virulentes et que l’individu
s’inocule par grattage. 

Comment les médecins de 1810 auraient-ils pu imaginer que ce parasite si répandu et
somme toute familier, pouvait ébranler un empire ? Faute de comprendre qu’il puisse
exister un vecteur entre le malade contagieux et le sujet réceptif, le problème de la conta-
gion n’a pas été résolu avant le tout début du XXème siècle et les contagionistes et non-
contagionistes se sont longuement affrontés jusqu’à la découverte du rôle de la puce, de
l’aédes, de l’anophèle ou du pou dans la transmission de maladies infectieuses et parasi-
taires, permettant une prophylaxie efficace. 
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RÉSuMÉ
Comment le pou, parasite si répandu, a-t-il pu ébranler l’empire napoléonien ? C’est ce que va

montrer l’histoire de cette “peste de guerre”, un “typhus contagieux”, tant dans la littérature
médicale que dans les faits avérés.

SuMMARY
How is it that lice, such a common parasite, have shaken the Napoleonic empire ? This paper,

based on medical literature and on proven facts,  is going to tell the history of such a “war pesti-
lence”, a “contagious typhus”.

[1] NDLR : Pour ce personnage, cf. Teunis Willem VAN HEININGEN, “La contribution à la santé
publique de Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1817) et l’adoption de ses idées aux
Pays-Bas”, Histoire des sciences médicales, 2014, 97-106.
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Le docteur Henri Marie Husson
(1772-1853)

et l’introduction de la vaccine à Reims *

par Jean-François HUTIN **

Henri Marie Husson (Fig. 1)
Le 11 mai 1800, la réunion de souscripteurs autour de François Alexandre Frédéric de

la Rochefoucault, duc de Liancourt (1747-1827), créa un “Comité Médical pour
l’Inoculation de la Vaccine
établie à Paris par la Société des
Souscripteurs” (1). Sur proposi-
tion de Thouret, ce comité choisit
Henri Marie Husson comme
secrétaire (2). Né à Reims, d’un
père chirurgien, Jean Husson
(1743-1810), le 25 mai 1772,
Henri Marie Husson fut boursier
à  Louis-le-Grand à partir de 1783
par décision du conseil municipal
de Reims en remerciement des
services rendus par son père aux
indigents de la ville. Il commença
à étudier la chirurgie sous
Desault, mais revint à Reims le 8
septembre 1792 pendant les
massacres. Commissionné la
même année comme chirurgien
sous-aide à l’armée de Belgique
et de Hollande, s’illustrant au
siège de Gertruidemberg et lors
du blocus de Breda, il fut nommé
aide major l’année suivante.
Domicilié à Reims durant cette

__________

* Journées d’avril 2014.

** 2, rue de Neufchâtel, 51100 Reims.
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Fig. 1 : Henri Marie Husson (Académie de Médecine).
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période, il effectua, en même temps que son père, une demande pour participer au scru-
tin comme membre de la société populaire de Reims par un courrier en date du 17
brumaire an II (7 novembre 93) (3). À cette date, il faillit suivre le chirurgien Noël
nommé à l’armée des Pyrénées orientales et occidentales pour inspecter et organiser les
hôpitaux mais Noël, trop fatigué, refusa le poste.

Envoyé alors comme élève de la patrie par son district de la Marne à la nouvelle école
de santé créée en 1794, il entra dans l’intimité de Bichat, dont il rédigera en 1802 une
nouvelle édition du Traité des membranes avec une notice biographique, et fonda avec
lui la société médicale d’émulation, le 23 juin 1796. Husson donna peu de travaux à cette
société, rédigeant seulement Les fièvres tierces simples doivent-elles être abandonnées à
elles-mêmes jusqu’au septième accès ?, article dans lequel il se montra partisan d’une
expectative toute hippocratique (4). À cette époque, Husson fut également nommé
bibliothécaire adjoint à la bibliothèque de l’École de médecine sous la direction de
Jacques-Louis Moreau de la Sarthe (1771-1826). 

Husson obtint son diplôme de docteur en médecine en décembre 1799 avec une thèse
Sur une nouvelle doctrine des tempéraments, démontrant à nouveau le classicisme de sa
formation hippocratico-galénique. Cette thèse de quatre-vingt-trois pages bénéficia de
deux éditions, en 1800 et 1802. Husson y proposait une nouvelle approche selon laquelle
les tempéraments dépendaient aussi de la structure des organes et de leurs rapports,
travail dans l’air du temps, mais pas très novateur ! Peu de temps après, il obtint le poste
de secrétaire du comité de vaccine dont il fut “l’âme et la lumière” pour citer son succes-
seur. Ce rôle dans la propagation de la vaccination fut la grande œuvre de sa vie et la
source de son principal ouvrage, Recherches historiques et médicales sur la vaccine à
Paris, Gabon, An IX-1801, dédicacé aux membres du comité médical de Reims, “comme
une preuve de mon invariable attachement, et de ma considération la plus distinguée”. La
troisième édition, de 1803, comportait en plus la liste des membres de ce comité rémois :
Caqué, médecin de l’hôtel-Dieu, Navier, médecin de l’Hôpital-Général ; Demanche,
médecin ; Husson, Duquénelle, chirurgiens de l’hôtel-Dieu.

La vaccination à Reims fin 1800
Après de premiers échecs, le comité parisien entra en relation avec les médecins vacci-

nateurs de Londres comme Woodville pour montrer la meilleure façon de procéder. En
route, Woodville fit la connaissance du docteur Thomas Michael Nowell (1760-1814),
médecin de Boulogne, d’origine anglaise (5). Le 18 juin 1800, les deux hommes effec-
tuèrent les premières vaccinations en France contre la variole sur trois petites filles de
Boulogne. 

Après cette étape boulonnaise, Woodville arriva à Paris le 26 juillet, mais les vaccina-
tions qu’il fit ne produisirent aucun effet. Mais comme le succès avait été complet sur les
enfants que Woodville avait opérés lors de son passage à Boulogne, ainsi que sur les
enfants que Nowell avait vaccinés en prenant au bras de ces derniers, on y préleva du
fluide vaccinal qui fut apporté à Paris par courrier rapide. Avec ce vaccin frais, appelé
“matière de Boulogne”, Woodville fit plus de cent cinquante vaccinations avec succès.
Le comité encouragea aussitôt la diffusion de la vaccine et favorisa la création d’instituts
de vaccination. Reims, la ville de naissance de Husson, fut le premier d’entre eux (6).

La variole sévissait régulièrement à Reims (7), mais la ville était restée assez réfrac-
taire à l’inoculation. Paradoxalement, la ville vit naître le premier comité de province
pour la vaccination (8). En septembre 1800, Reims avait justement été la proie d’une
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épidémie varioleuse responsable de la moitié des décès. Husson arriva le 2 octobre  avec
le virus vaccin pris sur un enfant à Paris, mais il eut la mauvaise surprise de constater que
toutes ses lancettes étaient oxydées après vingt-sept heures de voyage et les douze
premiers vaccinés se montrèrent réfractaires à l’inoculation de la variole. 

Dès le 5 octobre, malgré cet échec, un comité était créé à Reims par les médecins et
chirurgiens auxquels Husson dédicaça son ouvrage (Fig. 2). Jean-Baptiste Pierre Henry
Caqué (1751-1805), fils du chirurgien en chef de l’hôtel-Dieu de Reims, Jean-Baptiste
Caqué (1720-1787) (9),
nommé docteur  le  27
novembre 1775, devint
professeur peu de temps
après, notamment d’un
cours de physiologie et
d’hygiène, branche préférée
de la médecine pour ce
médecin qui joua un rôle
essentiel dans l’établisse-
ment du cimetière de la
porte Mars (actuellement
cimetière du nord). Jean-
Claude Navier  (1750-
1 8 2 8 ),  o r i g i n a i r e  d e
Châlons, avait été nommé
docteur en 1777 sous la
présidence de Louis Jérôme
Raussin (1747-1798) avec
une thèse sur les bienfaits
du vin de Champagne dans
les fièvres (10). Navier,
m é d e c i n  e n  c h e f  d e s
Hospices civils de Reims,
fut le dernier doyen de la
Faculté de médecine et le
premier directeur de l’École
de médecine de Reims
créée en 1809 et qu’il diri-
gea pendant vingt ans.
G é r a r d  A l e x a n d r e
Demanche (1755-1808)
avait obtenu son diplôme de
docteur en 1780. L’école de
médecine de Reims possède
le portrait de ce grand
amateur d’art, par Perin.

Jean Husson (1743-1810), maître en chirurgie après des études chez Robin, accou-
cheur renommé de la ville, puis à Paris durant quatre ans, était chirurgien et accoucheur
en chef à l’hôtel-Dieu, futur professeur d’opération et d’accouchements par décret du

Fig. 2 : Dédicace de Husson aux membres du comité rémois.
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4 mars 1808, notamment destiné aux élèves sages-femmes, et surtout le père d’Henri
Marie Husson. Jean Husson, qui habitait sur le parvis de la cathédrale, non loin de l’hô-
tel-Dieu, eut trois autres enfants : deux filles et un second fils, Eugène Alexandre Husson,
futur général, qui sera fait prisonnier en Espagne, et restera sur les pontons anglais de
1808 à 1814, malgré une démarche de Corvisart auprès de Jenner. Député conservateur
de l’Aube entre 1849 et 1851, Eugène Husson sera élevé à la dignité de sénateur par
décret en 1852.

Jean-Baptiste Marie Duquénelle (1770-1835), chirurgien de l’armée de la Meuse,
chirurgien-chef de l’hôtel-Dieu de Reims, était le fils d’un pharmacien de la rue de Vesle.
Il s’intéressa à la vaccine dès son retour à Reims et fut nommé secrétaire du comité de
vaccine. Professeur de clinique chirurgicale à la création de l’école de Reims en 1808, il
fera preuve d’un grand dévouement lors de l’encombrement des hôpitaux rémois en 1814
et 1815 (4).

Après le premier échec de Husson à Reims, Dupuytren et Colon envoyèrent deux
nouveaux vaccins sur des fils et du verre ainsi que de nouvelles lancettes. Douze
nouvelles tentatives permirent d’obtenir cette fois huit vaccines vraies, avec l’apparition
de boutons, trois vaccines fausses, et un échec. Les huit premiers cas permirent la vacci-
nation de bras à bras sur dix-neuf autres personnes, dont Eugène Alexandre Husson
(1786-1868), le frère de Henri Marie, alors âgé de quatorze ans, dont la fiche de vacci-
nation conservée à l’Académie de Médecine nous apprend qu’il avait déjà contracté la
variole (12) (Fig. 3). Le 28 octobre la vaccine était développée sur seize d’entre eux. Le
suivi de ces vingt-sept vaccinés ne retrouva aucun malade.

Fig. 3 : Fiche de vaccination d’Eugène Husson.
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Husson profita de ce séjour rémois d’un mois pour montrer à ses confrères la tech-
nique de la vaccination, du prélèvement du “fluide vaccinal”, de sa conservation et de son
injection, et leur inculqua les principales notions élaborées par le comité de Paris pour
différentier vraie et fausse vaccines, à la fois sur l’aspect des lésions et sur leurs profils
évolutifs. 

La technique de la vaccination

Si le fluide vaccinal avait initialement été pris directement sur des vaches, notamment
en Angleterre, les médecins français, en l’absence de cow-pox, maladie finalement rare,
devaient le prélever sur des enfants préalablement vaccinés qui servaient ainsi de réser-
voir. L’humeur limpide et séreuse, non souillée de sang, était prise dans la vésicule du
septième au dixième jour, le risque de fausse vaccine augmentant si on le prenait plus
tard, ce que confirmera Caqué (13). Pour juger de la future efficacité de la vaccine,
Husson insistait sur la limpidité, mais aussi et surtout sur la viscosité du fluide vaccinal,
donnant à ses confrères les critères qui permettaient d’en juger (14).

Si les enfants à vacciner se présentaient trop tard par rapport à cette phase de la vési-
cule, ou que le sujet à vacciner se trouvât trop loin de la source, il fallait soit imbiber du
fil de coton et le laisser sécher dans un tube rempli d’azote ou vidé de son air par une
lampe d’émailleur, puis fermé avec de la cire, soit laisser la “matière vaccinale” sur la
lancette qui risquait de s’oxyder, soit étaler l’humeur sur du verre, plat ou concave, soit
la mettre dans des tubes en verre où le fluide remontait par capillarité, technique imagi-
née par Bretonneau (15), ou dans des petits flacons remplis d’azote (16). Husson évoqua
aussi sans doute auprès de ses confrères l’emploi de la croûte vaccinale conservée dans
du papier, facile d’envoi. 

L’utilisation préférentielle de l’une ou l’autre technique de conservation fut  source
d’une polémique entre Husson, qui préférait le verre, et Colon, mais aucune des tenta-
tives de conserver le pus ex vivo ne fut concluante. Pour certains, les vaccines réussis-
saient mieux lorsqu’elles se faisaient avec de la matière fraîche, de bras à bras (17), pour
d’autres il fallait la laisser sécher un peu sur la lancette (18). 

De retour à Paris après son séjour rémois, Husson, conscient de l’importance de la
chaîne de bras à bras, déclara, prenant l’image du feu gardé avec soin dans les cavernes :
“Le feu de la vaccine s’entretient” (19). Mais dans la riche correspondance qu’il entre-
prit avec Caqué, il fit rapidement part de ses doutes, après cet enthousiasme initial :
“J’appréhende que la vaccine ne vienne à tomber d’ici à quelque temps” (20). Husson
craignait notamment de voir ce “feu” s’éteindre faute de bras à vacciner devant la réti-
cence de parents à l’approche de l’hiver, comme le lui écrivit Caqué (21). 

La technique de vaccination était différente si l’on utilisait le fil, que l’on glissait sous
la peau incisée - si le fil était trop desséché en le sortant, il fallait l’humecter avec de
l’eau -, ou la lancette avec laquelle on injectait le fluide pris directement dans la vésicule
ou sur le verre.  Cette technique, où l’on piquait dans le derme, deux ou trois fois sur
chaque bras, à des endroits assez éloignés, avait la préférence de Husson (22). Pour lui,
cette opération, qui ne nécessitait aucune préparation du malade, était “moins doulou-
reuse qu’une piqûre de puce”. Il n’accordait par contre aucune valeur à l’application du
vaccin sur la peau préalablement irritée, technique préconisée par certains, ou à l’emploi
de vésicatoires, tandis que des tentatives d’administration per os, provoquant plus
souvent une vaccine généralisée grave, furent rapidement abandonnées.
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Le diagnostic de “vraie vaccine”
Husson apprit surtout aux membres du comité rémois comment faire la différence

entre vraie et fausse vaccine dont il séparait deux formes, celle survenant chez des indi-
vidus qui avaient déjà eu la variole, appelée plus tard “vaccinelle” ou “vaccinoïde”, l’au-
tre, plus commune, correspondant probablement à une réaction inflammatoire à la suite
de l’utilisation d’une lancette oxydée, d’un fluide vaccin mêlé de pus, d’incisions trop
profondes, ou à une  réaction à corps étrangers car elle survenait plus volontiers avec la
vaccination sur fil (23). 

Cette notion de fausse vaccine était la pierre angulaire de la théorie vaccinale, car elle
permettait d’expliquer les échecs de la vaccination. Elle imposait donc un diagnostic
clinique précis de la lésion type qui correspondait à la “vraie vaccine”, selon des critères
de taille, de forme, de couleur, de consistance, de relief, d’induration ou d’élasticité,
étudiés aux différentes étapes de son évolution. La description s’attardait surtout sur la
couleur de la dépression centrale et de l’aréole (24) et sur la limpidité du fluide. Husson
insistait  ainsi particulièrement sur la valeur d’une “aréole inflammatoire d’un rouge vif
cerisé, glacé de blanc” pour définir cette vraie vaccine (25). 

Dans l’évolution de la vaccine, Husson distinguait une période d’inertie (J1-J3) (26),
une période inflammatoire (J4 : apparition d’un petit point rouge ; J5 : surélévation sensi-
ble de ce point rouge ; J6 : le rouge s’éclaircit, le bourrelet s’élargit, formation d’une vési-
cule ; J7 : apparition du bouton vaccinal avec une dépression au centre qui reste rouge,
entourée d’un bourrelet argenté, lui-même cintré d’une aréole prurigineuse ; J8 : augmen-
tation du bouton, bourrelet et vésicule, avec apparition possible de fièvre ou de
ganglions ; J9 : durcissement du bouton et de l’aréole, augmentation des démangeai-
sons ; J10 : disparition de la fièvre et apparition de vésicules avec une humeur limpide),
et une période de dessiccation ; J11 : le liquide se trouble, formation d’une petite croûte
qui finit par tomber à J18 ou J20) (27)

Par rapport à ces critères morphologiques et évolutifs, la fausse vaccine donnait une
lésion cutanée plus précoce, une sorte de phlyctène comme une piqure d’insecte, qui
devenait une pustule purulente par surinfection, comme un furoncle. La marche de cette
lésion était plus rapide, disparaissant en huit jours, et les signes généraux ainsi que les
ganglions étaient plus importants. 

La première réunion du comité rémois de la vaccine se tint le 23 octobre 1800, soit
quinze jours après sa création, au domicile de Caqué, rue de la Poissonnerie, derrière
l’hôtel-Dieu (actuellement rue Tronçon-Ducoudray). Après le départ de Husson, le
comité rémois continua à se réunir et resta en étroite relation avec le secrétaire du comité,
comme en témoignent les nombreuses lettres de Caqué à Husson, ou de Jean Husson à
son fils (28). Ces courriers font notamment état de la polémique qui s’installa peu de
temps après le départ de Husson au sein du comité rémois à la suite de la nomination par
le préfet de Joseph Raussin (1754-1818), fils de Louis Jérôme Raussin, comme “commis-
saire spécial près le comité médical formé à Reims pour y répéter les expériences de la
vaccine” par lettre du 21 février 1801 (Fig. 4). Le comité, et Caqué en particulier, y virent
une surveillance de l’administration et s’y opposèrent comme l’évoque une lettre de
Caqué du 19 mai 1801, et comme le prouve la réclamation du 1er août de Raussin qui se
plaignit de n’avoir pu assister aux expériences que comme simple médecin et non en tant
que commissaire spécial (29).

Conformément aux directives du comité de Paris, le comité rémois organisa une
contre-épreuve le 13 juillet 1801. Le procès-verbal donnant les noms et les adresses des
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Fig. 4 : Création du comité de Reims.
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enfants vaccinés fut annoncé dans une proclamation datée du 1er jour complémentaire an
10 (18 septembre 1802) et affiché dans la ville pour promouvoir la technique auprès de
la population (30) (Fig. 5). Dans d’autres villes, les préfets firent au contraire afficher les

Fig. 5 : Procès-verbal citant les premiers enfants vaccinés.

Le docteur HM Husson-JF.HUTIN_Mise en page 1  28/09/14  18:25  Page368



369

LE DOCTEUR HENRI MARIE HUSSON (1772-1853) ET L’INTRODUCTION DE LA VACCINE À REIMS

noms des victimes de la variole afin de vouer à la vindicte publique les parents qui
n’avaient pas fait vacciner leurs enfants.

Comme en témoignent les nombreux dossiers des premiers suivis de vaccinations que
possèdent l’Académie de Médecine, les médecins rémois jouèrent pleinement leur rôle.
Husson pouvait écrire que “les médecins et les philanthropes qui forment ce Comité
mûrissent dans le silence de la méditation, le rapport qui doit enfin fixer l’irrésolution du
public” (31).

Ce premier rapport du comité médical de Reims sur la vaccine fut publié chez Le
Batard, le 11 janvier 1802 (Fig. 6). Il s’agit d’un petit in octavo de treize pages qui expli-
quait que le comité avait vacciné cent soixante-quatre individus de quatre mois à
quarante-huit ans, avec un bon résultat sur une centaine, entre le 12 octobre  et le 18
décembre 1800, soit en deux
mois. Parmi ces patients, les
trois quarts étaient des
enfants, chez lesquels les
résultats furent meilleurs -
comprendre l’aspect de la
pustule était plus typique
d’une vraie vaccine - que
chez les plus âgés. Le comité
nota une inflammation du
bras jusqu’à l’aisselle chez
un patient sur quinze et
déplora une éruption géné-
rale chez un enfant de deux
ans  au  se i z i ème  jour,
évoquant un érésipèle, mais
sans conséquence. Trente-
six patients qui n’avaient pas
eu la variole avaient été
vaccinés sans succès. Parmi
eux, sept attrapèrent la
variole après cette vaccina-
tion, dont un en même temps
que la vaccine. Ce dernier
cas et celui d’un enfant mort
de la variole malgré sa
vaccination quelques jours
plus tard firent dire au
comité de Reims que la
variole pouvait se dévelop-
per en même temps que la
vaccine et que celle-ci
n’était efficace qu’après
quinze jours. Sur ces obser-
vations, Caqué insistait sur
l’importance de recommen-

Fig. 6 : Premier rapport du comité de Reims.
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cer en cas d’échec. En 1808, cinq cent cinquante-cinq vaccinations avaient été réalisées
à Reims, et deux mille six cent soixante-huit dans le département, vaccinations assurées
par les médecins du comité, mais aussi par des médecins ou officiers de santé des villes
alentours (32). 

Parmi les médecins docteurs de l’ancienne faculté Caqué, Navier, Demanche et
Raussin s’occupèrent à propager la vaccine, mais Robert Fillion (1742-1806), reçu
docteur en 1766, se montra un adversaire farouche de la méthode, écrivant des
épigrammes comme Le Despotisme médical, ou la retraite du C. M. du Comité de la
Vaccine. Scènes tragi-comiques, par Voltaire. 

Vantons l’âme bienfaisante Mais pour remplir leur fiole
De six graves docteurs Ils n’iront au caveau.
Dont la société savante Sur une fraîche litière
??Van finir nos malheur. Nos six Docteurs couchés,
Pour détruire la variole Du pis d’une vache laitière
Ils vont tenir bureau ; Prendront leur récipé.

Husson revint sans doute à Reims à la mort de son père qui succomba d’un anévrysme,
le 5 mai 1810, mais aucun document ne fait référence à ce nouveau séjour rémois.
L’année suivante, le comité de Reims s’élevait à seize membres par décision du comité
central du 23 janvier 1811. À côté de personnalités administratives, on retrouvait dans ce
comité deux nouveaux chirurgiens. Denis François Noël Guerbois (1775-1838) avait
débuté sa carrière comme officier de santé et avait servi dans l’armée du Rhin. Il devint
professeur à l’École de médecine de Reims, puis chirurgien à Paris, à l’hôpital Cochin,
puis à l’hôpital de la Charité. Nicolas Noël (1746-1832) s’était engagé dans l’armée de
Washington où il fut chirurgien-major durant la guerre d’indépendance d’Amérique de
1776 à 1784. De retour à Reims, il fut nommé chirurgien-chef de l’hôtel-Dieu où il
succéda au docteur Caqué dont il était le gendre. En 1799 il créa un jardin botanique,
ouvert au public, entre les actuelles rues Noël et Talleyrand et le boulevard Foch, sur
l’emplacement de l’ancien cimetière de Saint-Pierre-le-Vieil. À la suite de la suppression
de l’École de médecine par la Révolution, il organisa des cours gratuits, ainsi qu’un
service de santé avec visites médicales et soins à domicile, cours qu’il cessa à la création
de l’école de médecine. Parmi les médecins, on retrouve Navier et Jean-Baptiste Marie
Duquenelle, chirurgien devenu médecin après avoir passé sa thèse le 20 avril 1804 sur
l’asphyxie par noyade. Futur membre correspondant de l’Académie de médecine
surnommé “le vaccinateur des pauvres”, Duquenelle s’avéra le plus dévoué à la propa-
gation de la vaccination.
Le comité central de la vaccine et le rôle de Husson

Tandis que le reste de la France participait à l’élan vaccinal (33, 34), le comité de
vaccine remit son premier rapport au préfet de la Seine, Frochot, le 25 janvier 1801.
Frochot accorda alors au comité l’ouverture d’un hospice d’inoculation dans l’ancienne
maison du Saint-Esprit par arrêté préfectoral du 7 février. 

Le 5 avril 1801, d’autres centres étaient installés et ouverts au public. Celui de la
Salpêtrière fut confié à Philippe Pinel (1745-1826), la maison des orphelins à Mongenot,
médecin de l’hôpital des Enfants malades et de l’hôpital de madame Necker. La Pitié  et
l’hôpital des Enfants malades furent confiés à Jean-François-Nicolas Jadelot (1771-
1855), médecin aux Enfants malades de 1802 à 1845, et le Prytanée à Marin. 

Un rapport fut présenté au Premier Consul par Guillotin, le 23 octobre 1803 sur les
moyens à mettre en œuvre pour mieux répandre la vaccination en France dont plus de
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80% de la population, notamment rurale, restaient non vaccinés. Il faut bien avouer que
toute l’organisation, malgré son enthousiasme, restait assez artisanale et essentiellement
le fait de bonnes volontés. Bonaparte chargea alors Jean-Antoine Chaptal (1756-1832),
ministre de l’Intérieur, mais aussi médecin, de prendre toutes les dispositions pour diffu-
ser la vaccination. 

Le 4 avril 1804, Chaptal décidait de fonder une nouvelle société de la vaccine à partir
de l’ancienne. La “Société pour l’extinction de la petite vérole en France par la propaga-
tion de la vaccine” avait pour mission le développement de cette pratique dans tous les
départements. Le comité de cette nouvelle société prit le nom de Comité Central. Le
comité philanthropique du début devenait un comité de professionnels, placé sous l’au-
torité du ministère de l’Intérieur qui fit de la vaccination sa  mission prioritaire. Tous les
membres de l’ancien Comité, dont le secrétaire Husson, auxquels on joignit quelques
savants, membres de l’Institut, et hauts fonctionnaires du conseil général des Hospices,
furent reconduits dans ce comité central “étatisé”. 

À la date du 4 avril 1804, Husson écrivit que “tous les établissements d’instruction
publique, les hôpitaux, les grandes manufactures et ateliers, les enfants trouvés envoyés
dans les campagnes, les élèves sages-femmes formées à l’école pratique des accouche-
ments de Paris, les jurys de médecine, les sœurs de la charité, les ministres des divers
cultes, concoururent sur  tous les points de la France à y naturaliser la vaccine” (35).
Chaptal fit également imprimer le mémoire du comité et chargea des libraires déposi-
taires dans vingt-cinq grandes villes de France et quelques villes d’Europe d’en assurer
la diffusion. La librairie Veuve Richard fut désignée à Paris, Le Batard fils, puis son
successeur Regnier, le furent à Reims.

Cinq dispensaires furent également inaugurés à cette date. Husson, désormais payé par
l’État et non plus par le comité de souscripteurs, fut nommé médecin titulaire du
quatrième dispensaire situé rue de la Bûcherie, en face de l’ancienne école de médecine,
Ribes en étant le chirurgien. Husson y vaccina pendant vingt ans, deux fois par semaine,
tout en continuant activement son travail de secrétaire, à savoir :

- Correspondance, sous le couvert du ministère de l’intérieur, avec les départements et
coordination des sept sociétés médicales de province (Bordeaux, Bruxelles, Gand,
Grenoble, Lyon, Nancy et Tours), des dix-huit comités de vaccine (Abbeville, Amiens,
Angers, Bourges, Caen, Charleville, Chartres, Évreux, Issoudun, Marseille, Metz,
Moulins, Nantes, Poitiers, Reims, Rouen, Verdun, Troyes) et des 678 médecins ou offi-
ciers de santé vaccinateurs, dont une douzaine d’étrangers. 

- Recueil des observations et des statistiques relatives à la variole et à la vaccine. Le
but de ces statistiques était de corroborer l’innocuité, notamment par rapport à la vario-
lisation (36) et la vertu préservative du vaccin. À cet effet, le Comité Central adressait à
chaque centre et à tous les médecins des tableaux à remplir pour y consigner les opéra-
tions et leurs résultats : nom, prénom, âge, domicile du vacciné ; jour de l’inoculation de
la vaccine ; nom du donneur ; date du développement des boutons, caractères et termi-
naison, ainsi que d’éventuelles observations. Dès qu’ils étaient remplis, ces tableaux
devaient être renvoyés à l’hospice du Comité Central où ils étaient réunis au procès-
verbal et publiés dans les bulletins. Un peu plus tard, le comité et le ministère chargera
les préfets de recueillir pour le Comité Central toutes les statistiques sur le nombre d’en-
fants vaccinés, les cantons protégés, les morts et les infirmités provoqués par la variole.
Ce passage par le préfet causa un biais énorme, mais volontaire, notamment en ce qui
concernait les complications d’une technique que les pouvoirs publics voulaient considé-
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rer comme bénignes. Rapporter des complications ou de mauvais résultats témoignait en
effet pour le médecin ou l’officier de santé d’une mauvaise pratique qui risquait de lui
faire retirer son agrément, même si celui-ci était peu rémunérateur. Ces statistiques,
parfois expurgées, que les préfets adressaient chaque année au Comité Central de vaccine
(dont la gestion sera confiée en 1823 à l’Académie de médecine) s’avérèrent de fait très
mal tenues, notamment de 1820 à 1823, une quarantaine de départements n’envoyant pas
de rapport, contre cinq après 1833. Ces années correspondent en fait à une recrudescence
de petites véroles après vaccine notamment à cause de l’absence de rappel vaccinal qui
ne deviendra obligatoire qu’en 1840, et à de probables contaminations liées à la tech-
nique de bras à bras, la production animale du vaccin ne datant que de 1880. Si l’étude
de ces rapports montre une progression rapide du nombre de vaccinations rapportées aux
naissances jusqu’en 1808, atteignant 37,5 %, ils montrent une nette baisse ensuite, avec
de grandes chutes pendant les guerres (1814-1815) puis des remontées notables après une
grande épidémie comme le choléra de 1832.

- Éducation des médecins vaccinateurs et récompenses sous forme de médailles ou de
diplômes. 

- Envoi de fluide vaccinal selon les demandes. Au 20 mars 1802, 1e comité avait
effectué plus de deux mille envois de fluide vaccinal en province et à l’étranger. Par
décret du 16 mars 1809, toutes les grandes villes de France furent tenues de conserver du
vaccin pour pouvoir fournir les médecins qui en faisaient la demande. Pour cela, le
Comité central organisa vingt-cinq “dépôts de vaccin”. En guise de  dépôts, il s’agissait
en fait de vingt-cinq hospices d’enfants trouvés qui étaient chargés de l’entretenir. Les
vaccinations y étaient espacées dans le temps pour fournir du fluide frais à la demande 
et l’enfant “dépôt de vaccin” était piqué en de nombreux points afin de produire
davantage de pus.

- Rédaction de rapports, notamment des procès-verbaux du comité. Chaque année, le
comité faisait un rapport général sur la pratique et les progrès de la vaccination en France.
Celui-ci fut imprimé par le ministère de 1803 à 1820 soit quinze volumes. Husson fut
d’ailleurs choisi pour exposer le quatrième rapport sur le service médical du comité. 

- Avis sur toutes questions relatives à la vaccination, notamment sur son innocuité et
son pouvoir protecteur. 

Sur l’innocuité, le comité étudia un certain nombre de faits, notamment à la suite du
premier rapport rémois, comme celui démontrant que vaccine et variole pouvaient se
développer en même temps, qu’il n’y avait pas d’âge (37) ou de saison pour la vaccina-
tion, qu’elle ne répondait à aucune contre-indication, en dehors de l’érysipèle du
donneur, complication locale plutôt fréquente selon Husson, et ne nécessitait aucun soin
particulier, contrairement à la variolisation. Ses autres complications étaient rares et
bénignes, à type d’éruption généralisée dans un cas sur trois cents (38). Quelques compli-
cations plus graves furent néanmoins déplorées comme des abcès avec septicémies
mortelles. Un autre inconvénient connu et redouté de la vaccination de bras à bras était
la transmission possible de maladies vénériennes. Cette source d’inquiétude des parents
fut aussi celle de potentiels profits pour certains médecins qui proposèrent un “produit
pur” à l’exemple du Napolitain Galbiati, qui, dès 1810, après avoir inoculé une génisse,
entretenait son vaccin en l’inoculant de génisse à génisse et ne pratiquait plus que la
vaccination de génisse à bras (39). Cette technique avait en fait déjà été élaborée avec
succès par les médecins rémois, et notamment Duquenelle, qui, les premiers, étaient
parvenus à inoculer du pus de vaccine à une vache (40). “À Reims, écrivit Husson,
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pendant une épidémie varioleuse terrible, un comité médical se forme par les soins de
celui de Paris, il reporte la vaccine à sa source ; il inocule une vache, reprend sur elle le
vaccin qui aujourd’hui est disséminé dans toute la ville, naturalisé à Saint-Dizier,
Charleville, Strasbourg, et s’assure un rang distingué dans l’histoire de la vaccine” (41).
Le virus pris sur cette vache ainsi inoculée avait permis de vacciner soixante-et-onze
individus entre le 2 novembre et le 24 décembre 1800, qui avaient eux-mêmes servi de
réservoir de vaccin. Si, selon Caqué, le virus de la vaccine était “inaltérable dans ses prin-
cipes et constants dans ses effets”, ce vaccin était même plus énergique (42). 

Sur le sujet du pouvoir protecteur, on peut regretter l’absence de référencement systé-
matique des antécédents médicaux des sujets expérimentaux, notamment pour les contre-
épreuves, ainsi que des enfants “dépôts de vaccin”. Par contre, il semble que, malgré
l’avis négatif de l’Académie royale de médecine, les médecins français, derrière le méde-
cin militaire J. A. Brisset, aient reconnu plus tôt l’intérêt de la revaccination par rapport
à leurs collègues anglais, trompés par l’entêtement de Jenner persuadé que sa découverte
conférait une immunité perpétuelle.

- Promotion d’ouvrages et d’articles favorables à la vaccination, à l’exemple du
rapport de Marc écrit pour encourager la vaccination dans les campagnes, La vaccine
soumise aux simples lumières de la raison ou conférences villageoises sur la vaccine,
dont la première édition parut à Paris, chez Crochard en 1809, la seconde en 1836. Ce
livre de vulgarisation, reprenant le dialogue entre le curé, le chirurgien et des gens du
village plus ou moins réceptifs aux bienfaits de la vaccine, montre le rôle du clergé dans
la propagation de la vaccine.

- Opposition aux critiques, venant d’ailleurs souvent d’anciens variolisateurs comme
Pierre Chappon (1749-1810) (43) ou Jean-Sébastien Vaumes (1746-1840). Exploitant
l’anglophobie ambiante, soulignant le “danger de faire venir les miasmes d’une maladie
épizootique et maligne dont nous sommes épargnés surtout venant de chez l’ennemi”,
Vaumes écrivait qu’“en francisant le nom, il conviendrait de dire vachine, du mot vache,
plutôt que vaccine, du mot latin vacca” (44). D’autres livres hostiles à la vaccination
circulèrent, la plupart jouant sur la peur de transmettre à l’homme une maladie animale,
à fortiori anglaise ! Très bien organisés et riches en Angleterre, les opposants en France
furent en fait peu nombreux. Leurs arguments restaient purement scolastiques, revêtant
volontiers la forme littéraire de l’époque à l’exemple de Fillion à Reims. 

Le cas particulier de la vaccination aux armées

Certains cadres civils et médicaux de l’armée partagèrent l’engouement des médecins
civils pour la vaccination, mais, comme dans les villes et les campagnes, celle-ci resta le
fait de bonnes volontés. Ainsi, J. Bobe-Moreau adressa dès le 1er avril 1801 son ouvrage
De la vaccine ou Instruction destinée à faire connaître la vaccine, les moyens de la
propager et les variétés qu’elle a présentées à l’Amiral Bruix, commandant de l’armée
navale à Rochefort, qui l’accueillit avec bienveillance, mais ne donna pas suite (45). Le
4 vendémiaire an X (27 septembre1801), le général Gilot commandant la 4ème division
à Nancy, fit installer un centre de vaccination à la disposition des soldats. Le docteur
Albert, médecin-chef de l’expédition de Saint-Domingue (1801-1803), l’emporta pour la
répandre dans les Antilles. À Toulouse, le citoyen Tarbès proposa de vacciner tous les
militaires de la 10ème division militaire, ce qu’accepta le commandant Noguès et un
centre de vaccination fut créé le 4 frimaire an X (26 novembre 1801) (46). 
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Le 10 vendémiaire an XI (3 octobre 1802), le ministre français de la marine s’inquiéta
ainsi de répandre la vaccine en Inde et demande au Comité comment on peut l’y porter.
L’intérêt pour la diffusion de la vaccination fut d’ailleurs une des raisons avancée par
Husson pour la sortie de la troisième édition de son livre en 1803 : “Je ne le publierais
même pas de nouveau, si le Comité Central ne l’avait indiqué au Ministre de la Marine,
comme pouvant servir d’une manière utile les progrès de la nouvelle inoculation dans les
contrées lointaines où le Gouvernement se propose de l’introduire” (47). En 1802,
Desgenettes vaccine son fils. Le naturaliste Engrand l’emmena pour la diffuser au cours
de son voyage en Afrique et en Amérique du Sud. Le chirurgien-major du 17ème régi-
ment de dragons se fit vacciner lui-même pour porter la vaccine à sa garnison de Pont-à-
Mousson.

À ces initiatives partielles, Napoléon substitua l’obligation, mais une obligation sans
rétorsion ne pouvait aboutir qu’à un échec. Contrairement à ce qu’on peut lire parfois,
l’armée ne fut pas vaccinée au camp de Boulogne en 1804, et la vaccination ne devint
pas obligatoire pour les nouvelles recrues qui n’avaient pas encore eu la variole.
Napoléon s’en remit seulement aux commandants de corps d’armée et aux inspecteurs du
service de santé comme Parmentier qui tenta de sensibiliser ces derniers à l’usage de la
vaccine. Malgré le soutien de ses confrères inspecteurs Coste et Percy, qui diffusèrent
une note en 1806, le bilan reste néanmoins médiocre. 

Le docteur Lemaire rapporte les chiffres de 59 hommes dans le 1er corps (Bernadotte),
66 dans le 3ème (Davout), 500 dans le 4ème (Soult)… Début 1807 : un peu plus de 2000
soldats de la grande armée sont vaccinés, 755 développent une vraie vaccine (les autres
avaient déjà dû contracter la variole). Il fallut attendre 1809 avec l’installation des 25
dépôts de conservation du vaccin pour améliorer ces résultats qui restèrent néanmoins
faibles : à la fin de l’Empire, moins de sept mille hommes avaient été vaccinés (48) !

Husson, vaccinateur du Roi de Rome
Agréé comme médecin de la princesse Elisa, sœur de Napoléon, Husson l’accompa-

gna en Italie en 1805 puis devint médecin à la Pitié puis à l’Hôtel-Dieu en 1806, où il
acquit une réputation de clinicien habile, et, trois ans plus tard, de médecin du collège
Louis-le-Grand, poste qu’il occupa pendant quarante ans. Son enseignement clinique
était loué par ses élèves et il aurait pu prétendre à une chaire à la faculté de médecine
d’autant que plusieurs postes se libérèrent au cours de sa carrière, mais il échoua trois
fois. Il s’agissait à l’époque d’élections et non de concours ce qui favorisait le “copi-
nage”. Corvisart démissionna bien pour lui laisser sa place, mais quelques animosités
qu’Husson, peu mondain et au caractère un peu brusque, avait suscitées, entrainèrent le
refus de cette démission.

Peut-être peut-on voir aussi dans ces refus la vengeance de certains prétendants jaloux
de Louise Rosalie Zoé Odiot, fille du célèbre orfèvre parisien, qu’Husson épousa en
1809. De ce mariage naquirent deux fils, Léon (1810-1846) et Georges (1813-1868). Le
premier, interne des hôpitaux en 1836, suivit les traces de son père, mais sa mort préma-
turée fut un drame pour Husson qui l’avait pris comme adjoint au lycée Louis-le-Grand.

La consécration de la carrière de Husson vint le 10 mai 1811 quand il fut choisi pour
vacciner le Roi de Rome, à Saint-Cloud, en présence de la cour. Husson avait pris au
préalable trois enfants de la maison de retenue des nourrices pour faire des essais avant
de vacciner le prince, alors âgé de sept semaines, et dont le baptême, fixé d’abord au
2 juin, jour de Pentecôte, fut reculé d’une semaine pour permettre cette vaccination. Aidé
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d’une commission de six membres, Husson assura pendant trois semaines une surveil-
lance, qu’on imagine des plus attentives, des trois piqûres effectuées aux deux bras, à un
pouce de distance, comme il le faisait habituellement. Le dixième jour apparut un peu de
fièvre, le vingtième jour les croûtes tombèrent. Cette opération lui valut une dotation de
six mille francs, l’ordre de la Réunion et le titre de “Médecin vaccinateur des Enfants de
France”. Plus tard, il sera médecin consultant de Louis-Philippe qui le fera officier de la
Légion d’honneur en 1814 pour ses services aux soldats malades du typhus à la Pitié.

Entraîné vers les “doctrines nouvelles” pour le meilleur (la vaccination) et pour le pire
(Husson s’avéra un partisan zélé de la doctrine de Broussais et s’intéressa au magné-
tisme), Husson fut un des premiers membres de l’Académie de médecine en 1821 et en
devint président en 1839. Il mourut d’une pleuro-pneumopathie au décours d’une frac-
ture du col du fémur (possible embolie pulmonaire) à l’âge de quatre-vingt-un ans, le 11
avril 1853. 

Conclusion
“Bientôt, écrivit Husson, nous toucherons à l'époque où la petite vérole ne sera plus

connue que par le souvenir de la terreur qu'elle inspirait, et par un sentiment de recon-
naissance pour la pratique salutaire qui nous aura délivrés de ce fléau”. Le 8 mai 1980,
l'OMS déclarait officiellement l'éradication de la maladie dans le monde, réalisant le rêve
de Husson.
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RéSUMé
Le Rémois Henri Marie Husson fut nommé secrétaire du Comité Médical pour l'Inoculation de

la Vaccine dès sa création à Paris en mars 1800 par une Société des Souscripteurs. En septembre
de la même année, il fut à l’origine de la création du premier comité de province pour la vaccina-
tion à Reims. Il montra alors à ses confrères Caqué, médecin de l'hôtel-Dieu, Navier, médecin de
l'Hôpital-Général, Demanche, médecin, son père Jean Husson et Duquénelle, chirurgiens de 
l'hôtel-Dieu, la technique de la vaccination, du prélèvement du “fluide vaccinal”, de sa conserva-
tion et de son injection, et leur inculqua les principales notions élaborées par le comité de Paris
pour différentier vraie et fausse vaccine, à la fois sur l’aspect des lésions et sur leurs profils évolu-
tifs. En hommage à ses confrères rémois, à leurs travaux originaux et à leur zèle dans la propaga-
tion de la vaccine, le futur vaccinateur du Roi de Rome en 1811 et futur président de l’Académie
de médecine en 1839, leur dédicaça ses Recherches historiques et médicales sur la vaccine à Paris,
Gabon, An IX-1801, “comme une preuve de son invariable attachement, et de sa considération la
plus distinguée”.

SUMMARY
Born in Reims, Dr H. M. Husson was appointed as the secretary for the Parisian Medical

Committee for the Inoculation of the Vaccinia in March 1800. In September of the same year, he
founded the first provincial Committee for Vaccination in Reims. At this occasion, he showed his
colleagues the doctors Caque (Hôtel-Dieu hospital), Navier (General Hospital), Demanche, his
father Jean Husson and Dr Duquénelle (surgeons at the hôtel-Dieu hospital), the techniques to
vaccinate, to take off the “vaccination fluid”, to preserve it and to inject it. He also tought them
the various methods elaborated by the Committee to differentiate the real from the fake vaccinia,
based on the looks and evolution of the lesions. As a tribute to his colleagues from Reims, to their
original works and their efforts to spread the use of the vaccination, Husson dedicated to them his
Historical and Medical Research on Vaccination, “as a display of his unalterable attachment and
of his most distinguished consideration”. Eleven years later, Husson vaccinated the King of Rome
and, in 1839, he became the president of the French Medical Academy.
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Claude Balme, un soignant
de l’expédition d’Égypte de Bonaparte

(1766-1850) *

par Alain SÉGAL **

“Nos officiers de santé sont sans reproche”.
R. Dufriche Desgenettes, Médecin en chef de l’expédition d’Égypte, 

au Lazaret de Marseille le Ier brumaire An X.

Pourquoi avons-nous choisi d’étudier le personnage du soignant Claude Balme, si ce
n’est parce que ce personnage nous a intrigué par sa vie très aventureuse, avec un
parcours courageux lors de cette campagne inouïe d’Égypte, au point d’avoir commencé
celle-ci comme chirurgien militaire puis de la terminer comme médecin militaire alors
que sa thèse de médecine n’a été soutenue que bien plus tard à Montpellier en 
l’an X (1801) dès son retour d’Égypte ; mais l’obligation pour exercer la médecine aux
armées n’est pas encore l’objet d’une loi, comme cela le sera par la loi du 19 ventôse an
XI (1802) complétée par l’arrêté du 9 frimaire an XII (1804), épargnant même à certains
l’obligation des cinq épreuves réglementaires. 

Même les sources américaines qui le concernent offrent des points importants de
discordance et sûrement des confusions avec Claude-Denis Balme (1742-1808) ayant
exercé au Puy-en-Velay. Nous pensons, contrairement à Louis Dulieu, que ce n’est, en
l’occurrence, ni son père ni son frère aîné, malgré l’obituaire que Claude Balme a fait de
ce Claude-Denis à la Société de médecine de Lyon en 1808 à la mort de ce dernier
comme membre de la dite société. Il est clair que Claude Balme a bien indiqué, malgré
l’homonymie, qu’il n’était en rien parent (21). Cela se retrouve dans les comptes rendus
de la société de médecine de Lyon dont il fut le secrétaire [I]. Néanmoins, ce Claude-
Denis a été immatriculé le 21 août 1760 à Montpellier et a soutenu sa thèse le 4 mai 1763
selon les travaux remarquables du maître de l’histoire de la faculté de médecine de
Montpellier, le Dr Louis Dulieu (16). Ce dernier nous apportera encore un complément
important sur la présence de Claude Balme à Montpellier dont je vous reparlerai plus
tard.

Comment ma curiosité a-t-elle été éveillée ? Nous avions eu autrefois la bonne fortune
de trouver l’ouvrage fameux du XVIIIème siècle publié en quatre tomes qu’est la

__________

* Journées de mars 2014.

** 25, rue Brûlée 51100 Reims.
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Bibliotheca chirurgica de
Jean-Jacques Manget avec
l’ex-libris de Claude Balme
(Fig. 1) et au fur et à mesure
des années, nous avons
accumulé divers notes et
documents sur le person-
nage, trouvés en particulier
dans des catalogues de
vente de bons libraires de
livres anciens, en constatant
que ceux–ci perpétuaient
souvent les mêmes erreurs
sur les Balme. De plus, j’ai
appris par un texte très
savant de l’érudit lyonnais
Léopold Niepce sur les
bibliothèques publiques et

privées de Lyon que Claude Balme avait eu une très belle bibliothèque justifiant cet ex-
libris ; celle-ci fut dispersée le 5 décembre 1853 selon un catalogue de vente de 26 pages
imprimées, aiguisant d’autant ma curiosité. C’est pourquoi, ayant retrouvé mes notes, je
puis ce jour vous parler de la vie pour le moins agitée de Claude Balme dont un rare
portrait datant de 1822 est conservé dans le fonds Coste à Lyon.

Claude Balme est né à Belley dans l’Ain le 8 novembre 1766, dans une famille de
commerçants en confiserie assez aisés. Son père Benoît Balme (patronyme assez
fréquent dans l’Ain) avait épousé une Marie Pérignon. Il fait de bonnes études au collège
de Belley où il apprend un bon latin ce qui l’aidera lors de ses études à Paris. Au demeu-
rant, nous n’avons aucune trace d’un traditionnel apprentissage chirurgical sur Belley qui
reste pourtant dans la tradition [II] mais il a pu être bien conseillé pour étudier à Paris par
son proche parent qu’est le très réputé chirurgien et médecin lyonnais Jean-Baptiste
Desgranges (1751-1831), et nous pensons qu’il a dû recevoir aux écoles de chirurgie de
Paris sa formation pratique. À ce sujet, je souligne combien le Collège de chirurgie et
l’Académie de chirurgie ont été les précurseurs de la médecine clinique avec justement
cette école pratique ouverte à toutes les innovations (19). Seuls les chirurgiens délivraient
vraiment au lit du malade des leçons cliniques et, ici même à Reims, ce fut le cas avec
Jean-Baptiste Caqué, ancien élève de cette école chirurgicale parisienne (18). Cependant,
il n’est pas interdit de penser qu’il a pu prendre quelques inscriptions à la faculté de
médecine car dans l’intitulé de la page de titre de son De Aetiologia Generali Contagii…
de 1809, rédigé en latin, dont René Dufriche Desgenettes possédait un exemplaire (19),
il indique ses études universitaires ainsi : olim in universitate Parisiensi medicinae
studioso, jamdudum chirurgia ...” (Fig. 2). Nos recherches nous ont alors révélé qu’il
n’est pas impossible qu’il ait eu une double formation d’abord chirurgicale par le jamdu-
dum, ensuite médicale dans la mesure où il est parti seulement vers l’âge de vingt ans aux
Amériques, où il a sûrement complété ses connaissances puis exercé son art ; mais on ne
connaît guère de détails si ce n’est ceux écrits dans sa thèse de médecine soutenue à
Montpellier le 28 mai 1801 : “…lors de mon séjour en Amérique septentrionale en 1790-
1792” dit-il. Néanmoins, en France, la réunion de ces deux savoir-faire, le médical et le

Fig. 1 : L’ex-libris de Claude Balme retrouvé dans l’un des
quatre volumes de la Bibliotheca chirurgica de J-J Manget (1721).
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chirurgical, n’était pas
alors du tout envisagée et
ne le sera, non sans diffi-
culté, que bien après la
Révolution !

Muni d’une formation
médico-chirurgicale, le
v o i l à  p a r t i  c o m m e
soignant fin 1789 pour les
Amér iques  avan t  l es
événements révolution-
naires de la Terreur et j’ai
pu encore compléter sa
biographie par une trace
de son activité dans ses
Observations et réflexions
sur les causes, les symp-
tômes et le traitement de la
contagion des différentes
maladies et spécialement
dans la peste d’Orient et la fièvre jaune (14), paru en 1822 où il écrit (p. 177) : “J’ai vu
moi-même à Alexandria en Virginie (État de Washington) dans l’année 1791 un jeune
sujet éprouvé d’une éruption varioleuse secondaire”. Donc, une petite preuve à laquelle
s’ajoute cet autre élément tiré du même ouvrage où il prend à partie un certain Dr Rich
en lui disant : “comme mes collègues de toutes les armées françaises, et notamment de
celles d’Orient et d’Amériques, j’ai fait mes preuves”. C’est donc comme chirurgien
et/ou médecin qu’il a dû partir en Amérique.

Alors, ayant connaissance des troubles révolutionnaires en France et du risque d’in-
trusion des armées étrangères de la coalition, Claude Balme revient dans la fin de l’an-
née 1792 à Belley dans sa famille et le chirurgien-major qu’il est devenu s’engage vite
comme officier de santé, le mercredi 30 octobre 1793 (30 brumaire An II), non pas
comme cela est écrit partout dans le 2ème bataillon de l’Ain, mais de façon certaine dans
le 11ème Bataillon des volontaires de l’Ain, dénommé bataillon du Bourg ou La
Montagne et nous avons retrouvé son inscription. Son engagement est bienvenu en raison
des manques dans le service de santé. Il n’est pas inutile d’exprimer ce que le chimiste
Antoine de Fourcroy a écrit comme homme politique dans un rapport du 7 frimaire an III
(1794) : “La Convention apprendra avec sensibilité que plus de six cents officiers de
santé (sur six mille qu’ils étaient) ont péri depuis dix-huit mois, au milieu et à la suite des
fonctions mêmes qu’ils exercent. C’est une gloire pour eux puisqu’ils sont morts en
servant la Patrie”. Nous devons beaucoup aux différentes recherches de l’ex-archiviste de
l’Ain, Jérôme Croyet, et de l’équipe de la Société d’études historiques révolutionnaires
et impériales, le SEHRI (9). Ainsi, avec ce bataillon dont il est l’officiel chirurgien major,
il va vivre la fin du siège de Lyon commencé le 9 août 1793, dirigeant avec compétence
une ambulance, la répartition du matériel de transport et les soins aux blessés. A-t-il alors
retrouvé son parent le Dr Desgranges [III] à qui sa thèse fut dédiée qui est le chirurgien-
chef de la ville assiégée ? Le voilà donc comme officier de santé amené à donner ses
soins aux 730 hommes de ce 11ème bataillon, mais aussi à d’autres victimes du siège.

Fig. 2 : Ouvrage avec son titre de studiosus parisiensis.
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Après les événements de Lyon, son bataillon va rejoindre l’Armée des Alpes dans la troi-
sième division du général Poujet, mais passera par Toulon en 1795 où Balme sera reçu et
choyé par une certaine Madame Elisabeth Paul à qui il marque fortement sa reconnais-
sance dans son ouvrage sur le scorbut (15) de 1819, à la page 248 ; mais la date indiquée
dans la petite note n’est pas 1793 mais 1795 [IV], faute typographique ou de lecture du
manuscrit remis à l’imprimeur ?. Ensuite, le bataillon participera aux batailles de Loano
et de Rivoli ; et ce sont encore d’autres faits de la campagne d’Italie fin 1795 et 1796
dont les combats de Lonato, Castiglione, Mantoue et Pietra. Alors, la division dont il est
chirurgien-major est dénommée d’avant-garde sous le commandement du général
Laharpe avant de devenir par un amalgame dont l’armée possède le secret, avec d’autres
compléments, la 22ème demi-brigade légère lors de son passage à Nice. Bientôt, celle-ci
devra rapidement à la demande du général en chef Bonaparte se diriger vers Toulon pour
s’intégrer à l’Armée d’Orient en cours de formation. Ici, grâce à Louis Dulieu, nous
retrouvons une inscription de Claude Balme à l’École de santé de Montpellier (16) pour
le 15 ventôse de l’an VI (15 février 1797) où il complète sûrement sa formation médico-
chirurgicale militaire, comme le souhaitait le chirurgien en chef Larrey, ce qui permettra
ultérieurement au chirurgien major Claude Balme d’embarquer à Toulon militairement
agréé comme chirurgien de première classe pour un corps d’armée. De plus, selon Louis
Dulieu, Balme restera le transporteur à Lyon du vitalisme montpelliérain ! Le 19 mai
1798, donc avec du retard sur les plans prévus pour la campagne d’Égypte, c’est le départ
de Claude Balme de Toulon avec l’expédition comprenant au moins deux cent navires
selon Jean Tulard (1). L’escadre est conduite par le vice-amiral Brueys d’Aigalliers, mais
à celle-ci s’ajoutent des navires en provenance de Gênes, Marseille, Ajaccio, Bastia et
Civitavecchia entre autres. Balme fait la traversée sur l’un des bateaux prévus pour la
demi-brigade à laquelle il reste affecté, soins aux hommes de son bataillon obligent.

Après l’épisode assez facile de la prise au passage de l’île de Malte, l’expédition eut
la grande chance de s’entrecroiser, sans la rencontrer, avec la redoutable flotte d’Horatio
Nelson et, malgré l’épreuve pénible de la traversée de la Méditerranée, toujours éprou-
vante pour la troupe et même pour Bonaparte, l’armada arriva donc en 44 jours à
Alexandrie pour débarquer les 1er et 2 juillet 1798 et aussitôt remporter après son débar-
quement différentes victoires dans le delta du Nil, jusqu’à la déterminante bataille des
Pyramides, la victoire contre les Mamelouks d’Ibrahim Bey et finalement la prise du
Caire. À cette période, la 22ème demi-brigade prévue comme d’avant-garde est sous le
commandement du génial Desaix qui file déjà selon la volonté de Bonaparte vers le Caire
à travers le désert et cela fut horrible pour les soldats qui ne pouvaient guère s’hydrater,
se protéger du soleil ardent, des vents de poussières. Non sans découragement et cruelles
souffrances dont la redoutable ophtalmie, diverses déshydratations et déjà la fièvre jaune
etc., l’armée atteint le Nil salvateur en quatre jours. Puis, ce sera le succès de la bataille
des Pyramides, le 21 juillet 1798, où Desaix commandait l’aile droite. C’est la reddition
du Caire et maintenant, nous avons d’emblée dans les Mémoires (5) de Dominique
Larrey un point qui concerne Claude Balme dans cette campagne d’Égypte. Larrey
évoque la gravité de la fièvre jaune qui a sévi dans la troupe mais aussi chez les prison-
niers et blessés turcs. Je cite donc la Providence du soldat comme il le nommait : “Invité
par le général en chef, après la reddition du Caire à leur donner des soins, je les fis réunir
dans une mosquée, pour les panser plus commodément”. Il ajoute en note : “Je confiai la
direction du service de santé de cette mosquée ou hôpital à M. Balme, chirurgien-major
de la 22ème demi-brigade d’infanterie, lequel obtint plus tard, en récompense de son zèle

Claude Balme-A.SEGAL_Mise en page 1  28/09/14  18:33  Page382



383

CLAUDE BALME, UN SOIGNANT DE L’EXPÉDITION D’ÉGYPTE DE BONAPARTE (1766-1850)

et de ses talents, le titre de médecin ordinaire de l’Armée”. M. Balme a reconnu la fièvre
jaune chez les blessés turcs qui en avaient été frappés en même temps que les blessés
français : il lui accorde un certain degré de contagion et quelque analogie avec la peste
(cf. De aetiologia generali contagii, etc… p. 43). Nous voyons que Larrey cite cet
ouvrage rédigé entièrement en latin, truffé aussi de nombreuses références dévoilant en
Claude Balme un bibliographe averti. C’est le livre que j’ai déjà cité ci-dessus, repris
pour de ses observations et réflexions, entre autres, sur la peste d’Orient et la fièvre jaune
(14).

Le 25 août, le niveau du Nil s’étant élevé, c’est le départ du général Desaix pour la
conquête de la Haute Égypte, dont Balme avait participé avec sa demi-brigade pour les
opérations entre le delta du Nil et le Caire comme chirurgien-major devenu chirurgien de
première classe [V] avec son ambulance et son matériel largement amoindri par les
carences de l’intendance et le fait que les deux gros navires-hôpitaux, chargés de maté-
riel, le Ville de Marseille ainsi que La bienfaisance ne gagneront jamais l’Égypte, comme
ultérieurement bien des navires de renfort ; ce matériel essentiel fera cruellement défaut
à tout le service de santé. Il faut ici s’imaginer ce que subissent tous les hommes de
troupe avec leur déplacement à pied dans les déserts égyptiens, sur ce sol aride et brûlant
alors que leurs souliers et leurs vêtements sont totalement inadéquats. C’est pourquoi,
dans le parcours que Desaix choisira pour remonter en Haute Égypte, ce dernier suit au
plus près le Nil, évitant le plus possible le désastreux désert. En effet, à l’uniforme
inadapté aux conditions climatiques et aux carences de l’intendance s’ajoutent les varia-
tions des températures diurnes et nocturnes et ce n’est pas la pèlerine qui suffit à les
protéger du froid la nuit et des vents de sables et/ou de poussières. À cela se surajoute
l’inextinguible soif, d’autant que le ravitaillement en eau potable est vraiment déplorable
voire inexistant, laissant le soldat recourir à l’absorption d’eaux saumâtres et néfastes,
engendrant de terribles dysenteries aux étiologies si diverses, microbiennes et/ou parasi-
taires sans compter les sangsues se fixant à l’arrière-gorge. Le rôle des vents de sables ou
des poussières ainsi que la réverbération de l’intense rayonnement solaire favoriseront
aussi dès le débarquement la survenue de la redoutable ophtalmie d’Égypte, certes
connue des anciens, mais celle-ci, même si elle s’est atténuée en quelques jours pour un
bon nombre, rendra certains soldats totalement aveugles. Claude Balme contractera cette
ophtalmie et gardera une entrave définitive de son œil gauche comme un bon nombre des
soldats que Claude Balme accompagne avec son ambulance. En observant de près son
portrait datant de 1822, on observe que son œil gauche avec ses paupières est amoindri
(Fig. 3 et 4). On évoquait le brillant général Desaix : il sera, lui aussi, atteint de cette
ophtalmie au traitement difficile comme en témoignent les écrits des médecins et chirur-
giens de cette campagne et je renvoie volontiers à l’excellent ouvrage de mon ami J.-F.
Hutin (2). Maintenant, j’exprime mon ressenti et mon admiration pour toutes les opéra-
tions militaires de cette campagne d’Égypte ; on se doit de constater combien, lors des
attaques ennemies par des troupes et/ou de la cavalerie, le feu nourri des formations au
carré, certes connues auparavant mais efficacement améliorées par Bonaparte, s’avère
redoutable, brisant mortellement bien des charges de Mamelouks alors que ces derniers
étaient en nombre considérables. 

Par la suite, la 22ème demi-brigade, moins utile vu les victoires de Desaix sur
Mourad-Bey, redescend vers le delta du Nil pour participer bientôt avec la division du
général Lannes aux opérations de Syrie qui vont s’étaler de février à juin 1799, où le
fameux 97ème régiment de sa demi-brigade va encore se distinguer comme au Mont
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Thabor et à Jaffa mais moins à Saint-Jean-d’Acre qui résistera, aidé du traître Antoine Le
Picard de Phélippeaux, ancien condisciple de Bonaparte. Mais, là, malgré la résistance
inouïe aux épreuves des 9000 hommes de troupe de cette expédition de Syrie, une épidé-
mie de peste - dont le nom, au début sera plutôt caché par Desgenettes - va compléter les
ravages qu’engendrait déjà ce redoutable sol du Moyen-Orient et son climat. Ces terres
étaient déjà connues comme favorables à la peste bubonique, présente à l’état endémo-
épidémique, heureusement sans forme pulmonaire. Le tableau de Jean-Antoine Gros des
Pestiférés de Jaffa mérite considération par l’évocation du lieu qui subsiste encore, avec
ce cloître d’un monastère arménien transformé en hôpital, dont on doit toutes les expli-
cations au professeur Guy Ledoux-Lebard [VI] et cela nous rapproche de Balme avec sa
mosquée-hôpital du Caire ; mettre des blessés dans ces lieux n’est pas irrespectueux,
destinés qu’ils sont en partie à l’accueil complet des pèlerins. Donc, c’est bien cette peste
bubonique qui va obliger les troupes à quitter la Syrie laissant, ça et là sur le trajet de
retour, des malades, parfois aussi des blessés non-pesteux afin de faciliter la fuite. Et,
pourtant Bonaparte reviendra triomphant au Caire et décimera une armée ottomane
débarquée sur la plage d’Aboukir avant de quitter l’Égypte sur le navire La Muiron, lais-
sant le commandement en chef à son fidèle Kléber ! Mais la peste est là et oblige à
certains soins dans des lieux spécifiques et à l’usage de lazarets. Balme va alors quitter,
exactement le 25 juin 1799, sa 22ème demi-brigade, car il va passer au grade de méde-
cin ordinaire des armées, selon les numéros 489 et 490 de la correspondance de
Desgenettes, tout comme le deviendra aussi le pharmacien Jean-Baptiste Vautier. Les
combats d’Héliopolis du 29 mars 1800 voient Kléber tenir tête à l’ennemi turc six fois
supérieur en nombre ; mais son assassinat, le 14 juin 1800, va précipiter défavorablement
les événements, car le médiocre chef de guerre qu’est le général Jacques Abdallah Menou
prend le commandement. Le 23 décembre 1800, on juge de l’action du médecin Claude
Balme et de son collègue Joseph Clairs qui œuvrent sur Lesbeh, large bande de terre
hautement insalubre proche de Damiette, qui sépare le lac Menzaleh du Nil. Si Menou
demeure un bon administrateur qui fera beaucoup pour obliger les savants à parfaire La
description de l’Égypte, on lui devra la défaite de Canope le 8 mars 1801, suivie d’une
capitulation, certes honorable, que signera le général Belliard après le siège du Caire.

Fig. 3 et 4 : Portrait de Claude Balme de 1822.
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Alors, tout craque de partout et Menou va subir défaites sur défaites dans le delta
jusqu’au rude siège d’Alexandrie. Tout cela est accompagné bien entendu de la propaga-
tion de l’épidémie de peste, sans compter les dysenteries, tétanos, accès palustre, variole,
ophtalmies et traumatismes de guerre. Pour la peste dans le delta du Nil en septembre
1801, on dénombre 447 décès, mais en mars on enregistre 2937 morts, puis plus rien
après le départ du Caire du général Belliard. Dès 1801, on avait établi un barrage contre
la terrible maladie avec six cents lits spécifiques, des maisons de quarantaine et des laza-
rets, veillant aussi à des inhumations profondes, à brûler les vêtements etc. Claude Balme
soigne et s’interroge sur le rôle des ballots de coton dans l’épidémie - ce qui indique un
œil d’observateur acéré - et au lazaret d’Alexandrie, pour se préserver, il mène une vie
saine en mangeant normalement avant sa visite, puis plus rien au moins pendant trois
heures après, mais surtout il changeait complètement de linge et accomplissait des exer-
cices doux et prolongés sans excès et ajoutait avant la visite quelques frictions d’huile
d’olive. Donc, peu d’emprise pour les puces ! Chez ses collègues, cet homme à l’éthique
remarquable [VII] comprenait aussi la frayeur, voire la recherche de moyens de se déro-
ber à leur devoir, lorsqu’ils devaient se rendre au lazaret. “Toutefois, écrivait-il, n’est–il
pas nécessaire d’avancer que le dévouement auquel tous les officiers de santé que l’on
forçait (en Égypte) d’entrer dans les lazarets, étaient des victimes de plus, et sans utilité,
pour les pestiférés et sans fruit pour la science” (p. 205). Mais, le siège va faire surgir une
autre entité morbide terrible : le scorbut, car dans les 18 hôpitaux d’Alexandrie un tiers
des malades mourut de cette avitaminose, soit 272 jusqu’au moment du départ vers la
France. Les travaux du médecin de la marine anglaise James Lind étaient connus de
Claude Balme dans sa quatrième édition de 1788, mais le blocus n’apporta pas pour
autant de légumes et encore moins de fruits frais. Larrey en décrivit bien les trois stades
et sut amener un soulagement précaire par de la viande des chevaux abattus à sa demande
contre les ordres de Menou et dont bénéficièrent même les savants de la campagne
d’Égypte. Sept cents scorbutiques purent retourner en France après la capitulation de
Menou et ceux qui restèrent furent améliorés par les apports de légumes et viandes
fraîches donnés par les Anglais. Pour Claude Balme, il fut chargé de rapatrier les derniers
malades scorbutiques et blessés transportables, et c’est sur le navire anglais Armony qu’il
revint à Marseille le 22 septembre 1801, séjournant ensuite comme tous 40 jours dans le
lazaret pour être libre le 22 novembre 1801. La suite est un tout autre épisode de sa vie
mais son dévouement et son admiration pour celui qui deviendra l’Empereur sont
inébranlables et on retrouve dans un de ses derniers écrits Moral et santé pour tous datant
bien de 1848 ceci : “… Enfin, aux Bonapartistes, bornez-vous seulement à vous entrete-
nir du génie et de la gloire de Napoléon 1er, Empereur des Français”.

Comment comprendre l’attitude de Bonaparte qui exprima en 1776 lors de la
campagne d’Italie qu’il faut y faire la guerre de bonne heure, non point en été et qu’en
1778, comme le disait Michelet, il engage l’armée par la plus chaude saison dans ce
terrible four de l’Égypte. Heureusement, cette pénible campagne a pu donner grâce aux
savants de toutes spécialités, de l’Institut ou pas, les remarquables et saisissants vingt
volumes de La Description de l’Égypte.

NOTES
[I] La fermeture actuelle de la bibliothèque lyonnaise qui renferme les archives de la Société de

médecine de Lyon rend indisponible tous les documents.
[II] Autrefois, nous avions eu dans notre collection tous les certificats (une dizaine) d’un élève-

chirurgien originaire de Belley portant toutes les signatures des célébrités chirurgicales de
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l’école de chirurgie comme A. Louis, de LaFaye, Sabatier, Ruffel, Tenon, Sue, Brasdor etc.
prouvant l’attrait des études chirurgicales à Paris pour les gens de Belley.

[III] Le chirurgien du collège de Lyon et médecin (diplômé de Valence) Jean-Baptiste Desgranges
(1751-1831) a dû après le siège de Lyon s’enfuir en Suisse, à Morges où il exerça la méde-
cine et la chirurgie mais plutôt l’obstétrique. C’est à lui que l’on doit l’usage précis et utile
de l’ergot de seigle lors des accouchement en 1822. Revenu après neuf années d’exil à Lyon,
il y exerça avec brio et une très grande renommée et il participa à la fondation de la société
de médecine de Lyon dont Claude Balme est devenu plus tard le secrétaire.

[IV] Il s’agit de son séjour à Toulon où Balme eut des présences à l’Académie de Toulon et il fut
choyé par Madame Elisabeth Paul habitant au 12, rue Pécheret près de la porte d’Italie et il
indique avec précision qu’il est bien le chirurgien de première classe du 11ème bataillon de
l’Ain.

[V] Il faut souligner que les noms relevés par D. Larrey dans son répertoire du volume V nous
autorisent une remarque sur le corps chirurgical. Il cite 73 chirurgiens avec une distinction
particulière pour quatorze d’entre eux dont Claude Balme, Dièche, Masclet, etc… et les
considèrent comme des chirurgiens majors, les autres sont chirurgiens sauf trois cités comme
officiers de santé. Bien sûr, il nomme également des médecins.

[VI] Le professeur Guy Ledoux-Lebard, fin connaisseur du domaine de l’art sous le premier
Empire, a donné une excellente étude historique de ce tableau (Souvenir Napoléonien, 1970,
255, 24-25) où il indique que, pour ce tableau, Gros a consulté Desgenettes et réalisé des
esquisses dont la plus achevée est au musée de Chantilly. Ainsi, en septembre 1804, il est
exposé au Louvre. On est à Jaffa le 11 mars 1799 et Bonaparte visite les pestiférés accompa-
gné du médecin et chirurgien Desgenettes. Bonaparte touche, déganté, un pestiféré qui est un
marin de l’escadre de Ganteaume (pantalon rouge). Bonaparte est accompagné de Berthier et
de Bessières. Aussi, à droite en avant voit-on un médecin atteint du même mal que son
malade, et Gros a donné le visage de son ami médecin Masclet, mort de la peste mais qui
n’était pas à Jaffa ou bien celui de Saint-Ours, mort aussi de la peste. À droite et derrière, on
observe également un officier atteint de l’ophtalmie d’Égypte etc. Cette œuvre marquera les
débuts de l’art de l’épopée napoléonienne.

[VII] Claude Balme a laissé un chapitre (en fait un petit ouvrage) assez stupéfiant pour l’époque,
lui, qui ne verra pas les prémices en 1851, de bonne règles des rapports entre les médecins,
chirurgiens, les diverses administrations, la justice…etc. Le titre est le suivant :
Considérations sur les qualités, les devoirs et les prérogatives du vrai médecin et ses rela-
tions avec ses collègues et les différents membres de la société. Cet écrit fait suite à la page
251 de son traité du scorbut de 1819.
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RÉSuMÉ
L’auteur apporte quelques corrections concernant la biographie du chirurgien-major des

armées Claude Balme (1766-1850) dont différentes versions sont truffées de discordances et d’er-
reurs. Les documents le concernant sont finalement assez rares et méritent des rectificatifs d’au-
tant qu’il existe des confusions avec Claude Denis Balme, originaire du Puy, excellent médecin,
qui, indéniablement n’est pas de la même famille (17), n’étant, ni son père ni son frère. Reprenant
les écrits de Claude Balme, l’auteur fait revivre cette campagne selon le vécu de Claude Balme.
Cette expédition, préparée insuffisamment, négligea complètement les conditions climatiques et
épidémiologique de l’Orient qui furent très dures pour les troupes et aussi pour le Service de Santé
des Armées dirigé par le médecin René Nicolas Dufriche des Genettes et le chirurgien Jean-
Dominique Larrey, la réelle “providence des soldats”. Le rôle de Balme dans diverses épidémies
dont celle de peste et/ou de scorbut, subies par cette armée d’Orient, le fit distinguer au point que,
lui, chirurgien dépendant de Larrey fut nommé, sur place, médecin des Armées, passant alors sous
la coupe de des Genettes. L’un et l’autre citent Balme dans leurs écrits retraçant cette redoutable
campagne d’Orient où ils eurent à combattre en particulier la peste endémo-épidémique et le scor-
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but engendré par des sièges comme celui d’Alexandrie. Nous avons essayé de faire revivre
quelques phases de son activité en Egypte. Nous avons retrouvé également d’autres documents
dans les archives du Val-de-Grâce et du département de l’Ain, qui permettent de corriger et/ou de
compléter nos connaissances sur ce médecin/chirurgien pour qui la personne du général
Bonaparte puis celle de l’empereur Napoléon seront des phares pendant toute sa vie. Cette
campagne le marquera rudement et il finira ses jours à Lyon dont il deviendra un moment un édile.

SuMMARY
The author explains military surgeon Balme’s biograpyhy, especially during Bonaparte’s

Egyptian campaign (1798-1801). As there is some possible confusion with another Claude Balme,
some archives deserve to be closely scrutinized. Through Balme’s reports the author insists on his
courageous part in several scurvy or plague epidemics. He was himself marked on his face ; he
ended his life in Lyons as a town-councillor.
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Jean-Pierre Boudet, pharmacien rémois
(1748-1828) *

par Annick DEMOUY **

Jean-Pierre Boudet (Fig. 1) naît à
Reims le 26 octobre 1748, dans une
maison de la rue de Tambour où son père
est maître sellier (Fig. 3). Il est baptisé
dans la paroisse Saint-Hilaire de son quar-
tier et la consultation de son certificat de
baptême (Fig. 2) nous a permis de lever le
doute que la littérature a entretenu sur son
véritable prénom : il s’appelle Jean-Pierre,
né de Jean-Baptiste Boudet son père, et de
Marie-Claude Fripier. Son parrain s’appe-
lait Jean-Baptiste, la coutume était répan-
due de rappeler le nom du saint patron, et
ce sont sans doute les raisons pour
lesquelles on le trouve souvent sous le
nom de Jean-Pierre-Baptiste Boudet,
comme c’est d’ailleurs inscrit sur sa pierre
tombale récemment restaurée. Il n’a que
huit ans lorsque son père meurt. Il étudie
au collège des Bons-Enfants à Reims et
montre des dispositions évidentes pour
poursuivre des études. Mais sa mère
devient aveugle alors qu’il n’a encore que quatorze ans et il doit abandonner ses études
pour apprendre un métier. C’est l’âge de l’apprentissage et il est accueilli par son parrain
Géruzet, pharmacien, qui tient une officine rue d’Oignon, devenue aujourd’hui rue
Courmeaux, à deux pas de la rue de Tambour. Après plus de quatre années de formation,
de décembre 1764 à mars 1769, années pendant lesquelles Géruzet ne peut que se louer
des qualités et du sérieux de son élève, il part à Paris poursuivre son apprentissage. Les
archives conservent ses certificats d’apprentissage. Nous savons ainsi qu’il a passé treize
mois chez Dufour, apothicaire du roi, trois mois chez Mitoüart, vingt mois chez Pia et

__________

* Journées d’avril 2014.

** 2, rue Linguet, 51100 Reims.
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Fig. 1 : Portrait au trait de J.-P. Boudet,
d’après Dutertre.
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quinze chez Deyeux qui devien-
dra un ami, et dont il deviendra
l’associé dix ans plus tard et dont
il rachètera l’officine. Ce premier
épisode parisien orientera sa vie et
sa carrière, car il y rencontre deux
figures célèbres, pharmaciens
mili taires,  Pierre Bayen et
Antoine Parmentier. Nous y
reviendrons. 

C’est le 3 juin 1775 qu’à l’is-
sue d’épreuves dont nous avons
retrouvé le détail  dans les
archives, il est admis dans la
corporation des marchands
apothicaires épiciers de la Ville et
des faubourgs de Reims et dépen-
dances. Il revient alors à Reims où
il  exerce pendant dix ans,
jusqu’au 1er décembre 1785.
C’est pendant cette période qu’il
enseigne la chimie appliquée aux
arts quatre années durant. 

L’attraction de Paris et ses rela-
tions amicales avec Bayen et
Parmentier le décident à y partir
en décembre 1785, date à laquelle

Fig. 2 : Certificat de baptême de J.-P. Boudet.

Fig. 3 : Gravure représentant la rue de Tambour 
à Reims. (Collection privée)
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il rejoint Deyeux dont il devient l’associé. Deux ans plus tard, il est fait membre du
Collège de pharmacie. En 1793 le Comité de salut public le nomme à la surveillance des
poudres et salpêtres dans plusieurs départements de l’est de la France, notamment en
Champagne et en Lorraine. La France est alors divisée en huit arrondissements salpê-
triers, et huit inspecteurs commissaires dont six pharmaciens sont nommés par le Comité
de salut public. La demande en poudre de guerre est forte et ces huit inspecteurs s’adres-
sent à tous les citoyens apothicaires de leur arrondissement, considérant qu’ils sont les
mieux placés compte tenu de leurs connaissances en chimie. Écoutons-le s’adresser à
eux : “Ce serait te faire injure que de te recommander d’être un patriote énergique, un
homme probe, un républicain entièrement dévoué à tes devoirs. Ce dévouement, dont tu
sens la nécessité, tu dois le porter jusqu’à l’héroïsme. Il faut du salpêtre, il en faudra
beaucoup, il le faut promptement. Il faut par conséquent diriger les facultés morales et
physiques vers cet objet. Il faut en même temps attirer les sentiments des autres indivi-
dus, toute la force, toute la volonté des autorités constituées. Remue, électrise les
cantons, les municipalités, les habitants du district… Appelle à ton secours les Sociétés
populaires et les Sans-Culottes...”. Et c’est ainsi que la production nationale de salpêtre
passe de quatre millions de livres à près de dix-huit millions, ce qui permet de ravitailler
en poudre les armées de la Révolution. Belle revanche pour les pharmaciens qui repre-
naient ainsi un monopole strictement réservé, depuis l’ordonnance du 15 décembre 1746,
aux salpêtriers commissionnés qui se contentaient de laver les matériaux riches en salpê-
tre provenant des démolitions et livrant à la régie du salpêtre des produits en quantités
largement insuffisantes face aux besoins de l’armée et souvent mal conditionnés. Même
le salpêtre nécessaire à la préparation de certains médicaments devait être acheté auprès
de l’adjudicataire général des poudres et salpêtres ! C’était un comble… Et toute infrac -
tion à ce règlement était punie d’une confiscation et d’une amende de trois cents livres. 

Cinq ans plus tard, tandis que la Révolution se poursuit, passant de nouvelles fron-
tières, une flotte importante se constitue à Toulon. Bonaparte se prépare à partir en
Égypte. Berthollet, qui avait proposé au Comité de salut public la candidature de Jean-
Pierre Boudet comme inspecteur des salpêtres, le pousse à partir avec cette élite de
savants et d’artistes. En effet l’expédition d’Égypte conduite par Bonaparte à la demande
du Directoire se veut militaire autant que scientifique et artistique. En 1798, il cède donc
son officine, qu’il avait rachetée à Deyeux, à son neveu et homonyme Jean-Pierre
Boudet. Il quitte ainsi la pharmacie civile pour la pharmacie militaire. Une nouvelle
carrière s’ouvre à lui. 

Le 19 mai 1798, le vaisseau amiral L’Orient, sur lequel se trouve Bonaparte, appareille
avec à son bord trente-six pharmaciens dont trois appartiennent à la Commission des
Sciences et des Arts : Jean-Pierre Boudet, Pierre-Charles Rouyer et Alexandre Roguin.
Le 1er juillet, l’expédition débarque à Alexandrie ; Jean-Pierre Boudet y restera basé
jusqu’en juin 1800, date à laquelle il lui sera ordonné par le général en chef Kléber de
rejoindre la ville du Caire, d’abord pour s’occuper du magasin général des médicaments
de l’armée, puis pour remplacer le pharmacien Claude Royer, relevé de ses fonctions de
pharmacien en chef suite à diverses malversations. 

Quel était donc le rôle de ces officiers de santé pharmaciens dans l’expédition
d’Égypte et dans les campagnes qui ont suivi, et plus généralement quel était le rôle des
pharmaciens militaires ? Ce n’est qu’au XVIème siècle qu’apparaissent les apothicaires
dans l’organisation militaire. Ils sont spécifiquement chargés de la préparation du salpê-
tre, mission qui, comme nous l’avons vu, leur sera interdite deux siècles plus tard.
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À partir du XVIIème siècle, ils sont associés aux médecins et aux chirurgiens, d’abord
dans les hôpitaux sédentaires, puis dans les camps et lors des expéditions. Ils sont en
charge d’assurer la fabrication, l’approvisionnement, le stockage et la distribution des
produits de santé aux armées, notamment sur les champs de bataille, et de mettre en place
les moyens de lutte contre les maladies infectieuses, les épidémies et la dénutrition. En
cas de pénurie en médicaments, ce qui fut le cas lors de l’expédition d’Égypte, le phar-
macien doit trouver ou fabriquer des remèdes équivalents à partir des ressources locales.
C’est particulièrement dans ce domaine qu’il fait appel à ses solides connaissances de
chimie. En 1772 les hôpitaux ambulants, un pour 20 000 hommes, comprennent un
chirurgien major, douze chirurgiens aides-majors et vingt-quatre garçons chirurgiens
mais aussi un apothicaire à cheval, deux apothicaires aides-majors et quatre garçons
apothicaires. En 1788 l’armée compte 130 apothicaires et 508 chirurgiens. Pierre Bayen
et Antoine Parmentier sont de ceux-là. Les pharmaciens sont désormais présents dans les
effectifs militaires et un décret publié le 7 août 1793 établit l’égalité absolue entre chirur-
giens, médecins et pharmaciens et institue un Conseil de Santé où les trois corporations
sont représentées à parts égales. Ce conseil est chargé de la direction et de la surveillance
de tout ce qui est relatif à la santé des troupes et à l’art de guérir dans les hôpitaux. 

C’est ainsi que lorsqu’il arrive en Égypte, Jean-Pierre Boudet est nommé pharmacien
en chef de la Commission des sciences et des arts, mais aussi inspecteur des pharmacies
de la capitale, directeur des brasseries et distilleries, et adjoint au conseil de salubrité.
C’est une mission polyvalente, lourde, d’autant que le pharmacien militaire doit aussi
être sur le champ de bataille et on sait par les textes que Jean-Pierre Boudet a été très actif
sur le terrain, ce qui explique peut-être le peu de travaux scientifiques dont il est l’auteur
et son relatif anonymat dans l’histoire de la pharmacie. 

Sur le champ de bataille, quelles que soient les conditions de son exercice, le pharma-
cien militaire est responsable de la distribution des produits de santé. Il doit veiller à la
trousse d’urgence contenue dans le caisson ambulance de premier secours qui comporte
deux matelas, deux couvertures, six brancards et 200kg de linge à pansement, une caisse
d’amputation et la trousse de pharmacie. Le pharmacien que je suis n’a pas résisté à l’en-
vie d’ouvrir cette trousse. On y trouve de l’agaric du chêne ou amadou pour arrêter les
hémorragies, du sulfate de cuivre et de l’acide acéteux (c’est ainsi qu’on appelait le vinai-
gre) pour leurs propriétés antiseptiques, de la cire blanche et de la colophane pour prépa-
rer onguents et pommades, l’alcool pour la désinfection des plaies et des instruments, la
liqueur d’Hoffman (mélange d’éther et d’alcool) comme anesthésique et enfin le lauda-
num de Sydenham, à base d’opium, comme analgésique puissant et antidiarrhéique.
Parmi les médicaments approvisionnés par la Pharmacie Centrale des Armées établie à
Paris, on reconnaît le quinquina, le camphre, la réglisse, la térébenthine, l’opium, la valé-
riane, l’arnica, le kermès (sel d’antimoine), le cachou, la cannelle, les cantharides, l’eau-
de-vie camphrée et bien sûr la thériaque, remède opiacé reconnu notamment pour ses
vertus analgésiques. S’y ajoutent des excipients nécessaires à la préparation des
remèdes : miel, cassonade…

L’un des grands mérites de Jean-Pierre Boudet a été de savoir pallier la pénurie de
matériel et de remèdes. C’est ainsi qu’après la bataille d’Aboukir, alors que les hôpitaux
manquent de médicaments, il réinvente une pharmacopée d’urgence au service des méde-
cins. Quinquina, rhubarbe et ipécacuanha font défaut, il les remplace par des produits
locaux. Il n’a plus de cantharides, il leur substitue un autre insecte auquel il découvre des
propriétés voisines. Pour préparer ses formulations, il fabrique même le matériel qui lui
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est nécessaire : des cuves de granit il fait des cristallisoirs, des pots de momie il fait des
creusets, il forme des ouvriers au travail du verre, car il a besoin de cornues et d’alam-
bics. L’art de la verrerie fera d’ailleurs dix ans plus tard l’objet de publications dont il
sera l’auteur. 

Ainsi lorsque les médicaments venant de France pour le service des hôpitaux ont été
consommés, Jean-Pierre Boudet a su reconstituer une pharmacie centrale au Caire en
s’appuyant sur ses connaissances et sur le commerce considérable qui était fait des
drogues simples apportées des Indes, de l’Afrique centrale et de l’Asie. Il reconstitua
ainsi plus d’un an de stock pour assurer le service courant des hôpitaux. 

Outre ses fonctions pharmaceutiques, Jean-Pierre Boudet est nommé en janvier 1799
au conseil d’administration des hôpitaux. Les huit membres de ce conseil, dont il est le
seul pharmacien, ont pour mission de vérifier les comptes de l’agent en chef des hôpi-
taux. Bonaparte a souhaité cette nouvelle organisation suite à une série de plaintes sur des
malversations réelles ou supposées. C’est dire la confiance qui lui est donnée. 

Remarqué pour son zèle, son dévouement, son caractère infatigable et ses compé-
tences scientifiques, il est nommé par Kléber pharmacien en chef de l’armée d’Orient le
2 septembre 1800. Lorsque les conflits lui laissent du temps, il le consacre à la science.
Le 21 janvier 1800 à Alexandrie, il est nommé dans la section physique de l’Institut
d’Égypte créé par Bonaparte le 23 août 1798. Cet Institut est le creuset de l’élite intellec-
tuelle. À son arrivée au Caire, il est confirmé en tant que pharmacien en chef comme
membre de la Commission des Sciences et des Arts. La Commission des Sciences est
alors composée de 167 membres dont sept médecins et chirurgiens, quatre pharmaciens.
Jean-Pierre Boudet est donc de ceux-là, aux côtés de Lerouge, Roguin et Rouyer. 

C’est en août 1801 que Jean-Pierre Boudet rentre en France, abandonnant ses collec-
tions au profit des quelques médicaments qu’il emporte et qui seront dispensés à son arri-
vée aux hôpitaux de Marseille. Sa carrière militaire l’appelle dès 1803 au camp de
Bruges. Il y reçoit la légion d’honneur des mains de Bonaparte et repart pour sept années
durant accompagner les campagnes d’Autriche et de Prusse, d’abord comme pharmacien
principal puis, la dernière année, comme pharmacien en chef de la Grande armée. C’est
en 1810 qu’il rentre définitivement à Paris et, grâce à son ami Parmentier, il devient phar-
macien en chef de la Charité. De 1810 à 1817, il travaille à la restitution de ses travaux
scientifiques à partir de ses notes et de correspondances nombreuses sur des sujets
variés : l’art de la verrerie, on l’a vu, mais aussi la préparation des peaux, le phosphore,
le bleu de Prusse, le pastel. Il alimente le Journal de Pharmacie et le Bulletin de
Pharmacie. Il participe activement aux côtés de Parmentier à la rédaction du Code phar-
maceutique des hospices civils (Fig. 4). 

Il se retire en 1817 à l’âge de 69 ans, mais reste très actif à l’Académie royale de
médecine et à la Société de pharmacie, l’Athénée, dont il est l’un des fondateurs. Son
petit-neveu écrira de lui : “Sciences, littérature, industrie, rien ne lui était étranger ; son
ardeur de connaître semblait s’accroître avec ses années ; l’Académie Royale de méde-
cine, la Société de pharmacie, l’Athénée, n’avaient pas de membre plus zélé ni plus
assidu que lui, et l’on doit se rappeler encore avec plaisir la justesse et la sagacité de ses
rapports, et les traits de gaieté spirituelle dont il savait prêter les charmes à la science”.
C’est le 18 décembre 1828 que Jean-Pierre Boudet s’éteint, à l’âge de 80 ans, très entouré
par ses neveux qui témoignent sans réserve de la qualité des moments vécus avec lui
jusqu’au dernier jour de sa vie. L’un d’eux, dans le discours prononcé sur sa tombe, le
décrit ainsi : “Toujours occupé du bonheur et du perfectionnement de ses semblables, il
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n’a jamais suspendu un moment ses nombreuses études, ne voulant négliger aucun
moyen d’être utile, en même temps qu’il satisfaisait ainsi son inépuisable et noble envie
de savoir. Tel nous l’avons vu parmi nous jusqu’à son dernier jour, tel on l’avait vu en
Égypte et sur les bords glacés de la Vistule et de la Néwa”. Il repose au cimetière du Père-
Lachaise, à quelques mètres de son grand ami Parmentier. Son monument a été récem-
ment remis en état, en 2003, par le souvenir français (Fig. 5).

À l’issue de cette recherche sur ce pharmacien rémois, je m’étonne encore que Jean-
Pierre Boudet ne figure pas dans la littérature parmi les grandes figures de la pharmacie,
à l’égal de Berthollet, Parmentier, Bayen ou d’autres. C’est une question qui reste entière
mais à laquelle son petit-neveu Félix Boudet a peut-être répondu : “Bien d’autres sans
doute ont un nom plus connu, une réputation plus vaste, sans l’avoir si bien mérité ; mais
sa modestie jetait un voile sur ses utiles travaux, sur ses belles et nobles actions”. 

Fig. 4 : Code Pharmaceutique des Hospices Civils. (Source : Google)
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MANUSCRITS
Documents concernant la lutte des épiciers contre les apothicaires-épiciers. Dossiers de candi-

dats à la maîtrise. 
Dossier de Jean-Pierre Boudet candidat à la maîtrise, constitué de 16 pièces : 

Extrait de baptême
Lettre de candidature
Acte de réception comme apothicaire de la ville de Reims
Certificats délivrés par Macquet, médecin à Paris, Pia, pharmacien à Paris, Mitoüart,
pharmacien à Paris, Deyeux, pharmacien, Dufour, apothicaire du roi, Parmentier,
membre du Collège de pharmacie, les maîtres en pharmacie de la ville de Reims, le
doyen de la faculté de médecine en l’université de Reims, les maîtres du collège de phar-
macie de Paris, le régent de la faculté de médecine. 

Archives et manuscrits de la Bibliothèque interuniversitaire de santé - Pharmacie (Paris). Boîtes
AS I et II / AS-I-4, 1770-1787.

Catalogue des lettres autographes des Rémois célèbres exposées dans l’une des salles de
l’Hôtel de Ville à l’occasion de la séance publique de l’Académie Nationale de Reims le 30 juin
1910. Reims, Lucien Monce, 1910. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5726024h/texteBrut

Fig. 5 : Sépulture de J.-P. Boudet au cimetière du Père-Lachaise. (Source : Google)
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Requête présentée à Messieurs les grand-gardes et doyen des marchands-apothicaires-épiciers
de la ville par Henry Louis, dernier apothicaire reçu à Reims (1785), pour fixer le jour de son
examen général. Suivent les procès-verbaux des deux examens, de l’épreuve du chef d’œuvre et de
la réception du candidat. 

Signée aussi par les huit autres marchands-apothicaires et épiciers de la Ville de Reims. 
Circulaire de J.P. BOUDET, Inspecteur des poudres et salpêtres à l’agent du district pour la

fabrication du salpêtre, Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6265202d
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RÉSUMÉ
Jean-Pierre Boudet (1748-1828) est un apothicaire rémois trop méconnu, ce qui peut surpren-

dre compte tenu de l’atypicité et de l’intérêt qu’offre sa longue carrière : pharmacien d’officine et
enseignant à Reims puis à Paris, il devient inspecteur des poudres et salpêtres pour la région est
de la France. En 1798 il quitte la pharmacie civile et devient pharmacien militaire en s’embar-
quant avec Napoléon pour la campagne d’Égypte qu’il mènera jusqu’à son terme, avant de pour-
suivre sa carrière militaire en Prusse et en Autriche. Membre de la Commission des Sciences et des
Arts mais aussi membre de l’Institut d’Égypte, il participera largement mais avec une trop grande
modestie aux travaux scientifiques issus de la campagne d’Égypte qui s’était voulue autant mili-
taire que scientifique et artistique.

SUMMARY
Jean-Pierre Boudet (1748-1828) is a too much unknown apothicary from Rheims, what is

surprising considering the atypical character and the interest of his long carrier : a pharmacist
and teacher in Rheims then in Paris, he became an inspector of powders and salpetre in the east
of France. In 1798 he left the civil pharmacy and became a military pharmacist by embarking with
Napoleon for the campaign of Egypt, which he led until its term, before pursuing his military
carrier in Prussia and Austria. As a member of the Commission of Sciences and Arts and a member
of the Institute of Egypt, he widely participated, but with too great a modesty, in the scientific works
stemming from the campaign of Egypt which had aimed to be as military as scientific and artistic.
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L’enseignement de la médecine sous le
Révolution et l’Empire *

par Jean LEGAYE  **

Les fondements

Après le chaos résultant des conflits entre barbiers et chirurgiens, la réputation de la
médecine est désastreuse. Le XVIIIème siècle voit se structurer la profession et l’ensei-
gnement médical. Les candidats doivent être titulaires d’une maîtrise ès arts pour pouvoir
suivre un enseignement de quatre ans, sanctionné par quatre examens, amenant au grade
de bachelier en médecine. Ensuite, deux ans et demi de cours de licence se terminent par
quatre thèses (trois dites quodlibétaires où réponse doit être fournie par le candidat aux
questions des docteurs du jury, et une dite cardinale, entre la première et la seconde, sur
un sujet d’hygiène) ainsi que des examens aboutissant à la “bénédiction de licence”.
Ensuite, après une dissertation médicale la veille, a lieu la cérémonie du doctorat au cours
de laquelle le récipiendaire reçoit le bonnet de docteur et remercie ses enseignants (Fabre
1984).

La Révolution

Mais la Révolution met fin à toute cette organisation. Dans un souci d’égalitarisme, la
Convention nationale, par décret du 17 mars 1791, autorise toute personne à exercer
librement toute profession, art ou métier qu’elle trouvera bien. Ceci entraîne la dispari-
tion des professions de médecin et de pharmacien. De plus, la loi Le Chapelier du 14 juin
1791 impose l’anéantissement de toute espèce de corporations de citoyens de même état
ou profession, et la loi du 28 août 1792 abroge toutes les corporations enseignantes,
supprime toutes les facultés de médecine et l’enseignement médical. Le 8 août 1793, la
Convention vote la fermeture de toutes les académies, de toutes les sociétés savantes, ce
qui provoque la fermeture des écoles de médecine. L’enseignement de la médecine est
voué à la disparition ! Une catastrophe sanitaire s’en suit par la prolifération des charla-
tans et l’afflux des malades et blessés militaires et civils émanant des guerres de la révo-
lution. Le marasme est tel qu’en 1793 est imposé à tous les soignants un contrôle des
connaissances devant le conseil municipal des villes. Tous y sont soumis, y compris
Percy dans son village de Bouzonville (Fabre 1984, Lemaire 1994 & 2003, Sandeau
2004).

__________

* Journées d’avril 2014.

** Chirurgie Orthopédique, Cliniques Universitaires de Mont-Godinne B 5530 Yvoir, Belgique.
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La refondation
À la suite du discours de Fourcroy à la Convention le 27 novembre 1794, invoquant

le prétexte militaire et les besoins de l’armée en médecins militaires, une loi est votée le
4 décembre 1794 (14 frimaire an III) instaurant trois écoles de santé consacrées aux mili-
taires : à Paris, à Strasbourg et à Montpellier. La Convention réhabilite là indirectement
l’enseignement de la médecine ! Le règlement de l’école de Paris est établi par le
Directoire le 14 messidor an IV, puis le Consulat ajoute trois autres écoles (Turin et
Mayence + Gênes) par la loi du 11 floréal an X (1 mai 1802). Les examens sont rétablis
par la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). Ces écoles de santé deviennent écoles de
médecine en 1803 puis facultés de médecine et finalement sont incorporées à l’Université
Impériale (créée le 10 mai 1806) par le décret du 17 mars 1808 (Fabre 1984).

L’enseignement de la médecine émanant de la loi du 4 décembre 1794 est gratuit (du
moins au début), et, innovation importante, axé sur la pratique plutôt que la théorie. Il est
prodigué par des enseignants à plein temps, recrutés par concours. La médecine est
fusionnée avec la chirurgie et les diplômes sont nationaux. Les étudiants nouvellement
promus sont affectés aux hôpitaux militaires.

Les principes de la loi du 10 mars 1803 (19 ventôse an XI), dont Fourcroy est le
rapporteur, sont le fondement de la médecine moderne. Elle stipule que ne peuvent exer-
cer la médecine que les docteurs (en médecine ou en chirurgie) et les officiers de santé.
Cet exercice est soumis à un droit lié à la formation et à la réussite des examens officiels,
avec des dispositions transitoires pour les praticiens antérieurs et une reconnaissance de
praticiens étrangers par le gouvernement “s’il le juge convenable” (Guillaume 2003).

Les six écoles de médecine font subir trois années d’études, conclues par cinq
examens publics dont deux “nécessairement en latin”. Pour acquérir le titre de docteur,
la soutenance d’une thèse écrite en latin ou en français est nécessaire. Les docteurs
peuvent exercer sur tout le territoire de la République, pour toutes les parties de la méde-
cine et de la chirurgie. Par contre, pour accéder à l’officiat de santé, le candidat doit
passer au moins quatre années de pratique en hôpital civil ou militaire, ou cinq années
attachés à des docteurs, à la suite de quoi il est reçu devant un jury départemental avec
trois examens en français. Les officiers de santé ne peuvent exercer que dans le départe-
ment où ils ont été reçus, et pour des pathologies mineures. Tous les praticiens sont enre-
gistrés sur une liste officielle transmise au ministre de l’intérieur. Des dispositions
complémentaires concernent les sages-femmes. De plus, sous l’impulsion de Chaptal,
sont créés pour les étudiants en médecine les grades d’externe et d’interne. Ils sont
nommés par concours et chargés du cahier des visites, des pansements et des gardes à
l’hôpital. Le concours de l’externat et de l’internat est mis en place en 1801. L’externat
est relativement aisé, avec 2/3 de réussite. Par contre celui d’internat est plus exigeant :
en 1802, 24 candidats sont retenus sur une quarantaine ; ensuite le taux de succès est de
10-15%, par exemple, en 1812, 120 candidats concourent pour 18 postes (Fabre 1984,
Lemaire 1994 & 2003, Sandeau 2004).

La Faculté de Paris
La Faculté de médecine de Paris est prépondérante, le pouvoir voulant garder la main-

mise sur la médecine. Les enseignants sont proches du pouvoir (Corvisart premier
médecin de l’Empereur, Pinel médecin-consultant, Boyer premier chirurgien, Pelletan
chirurgien-consultant, Fourcroy conseiller d’État, Deyeux premier pharmacien,
Baudelocque puis Dubois accoucheurs, Cabanis sénateur, Thouret membre du Corps
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législatif, deux inspecteurs généraux Percy chirurgien et Desgenettes médecin), et comp-
tent deux comtes (Fourcroy, Cabanis), cinq barons (Corvisart, Boyer, Dubois,
Desgenettes, Percy) et deux chevaliers (Hallé, Pelletan). À Montpellier seul Chaptal est
comte, et aucun anobli n’existe à Strasbourg. 

Les quatre principes fondamentaux sont la fusion irréversible de la médecine et de
la chirurgie sous l’impulsion de Vicq d’Azyr et de Guillotin, le choix entre les deux disci-
plines ne se faisant qu’au terme d’un tronc commun d’études ; l’enseignement théorique
est impérativement accompagné d’un enseignement pratique sur le malade, dispensé
exclusivement dans les seules cliniques hospitalières de la faculté ; le concours d’entrée
existe à la fois pour les élèves et pour les enseignants ; et les études sont sanctionnées par
un diplôme qui  a une valeur universelle (le doctorat en chirurgie - supprimé en 1892 -
dont le premier lauréat est Larrey, ou le doctorat en médecine). D’abord gratuites, les
études font progressivement l’objet de droits universitaires élevés. Si le contenu des
chaires relève des cogitations de Foucroy, assisté de Chaussier, Cabanis et Chaptal, la
désignation des professeurs implique l’accord de Corvisart. 

La formation dure trois ans et comprend neuf cours de médecine et trois de clinique.
Il y a deux enseignants par chaire, soit vingt-quatre professeurs, au début un titulaire et
un assistant, puis chacun ayant la responsabilité d’un semestre à part égale. Les cours
magistraux sont donnés dans les locaux de l’ancienne Académie de chirurgie, disposant
d’un amphithéâtre, de collections d’anatomie et d’une bibliothèque, ainsi que de cent
vingt-cinq lits hospitaliers pour les cas médicaux ; l’enseignement pratique, - démonstra-
tions chirurgicales, dissections, expériences de physique/chimie- , est prodigué dans le
proche couvent des Cordeliers rénové. L’attribution des chaires est répartie comme suit :

Chaire Titulaire assisté de
Cours magistraux théoriques

chimie médicale et pharmacie Fourcroy Nicolas Deyeux 
anatomie et physiologie Chaussier Duméril 
médecine opératoire Sabatier Lallement 
médecine légale et histoire de la médecine Sue 
histoire naturelle médicale Jussieu Richard
physique médicale et hygiène Hallé Desgenettes 
pathologie externe Richarand Percy 
pathologie interne Pinel Bourdier 
art des accouchements Leroy et Baudelocque puis Dubois 

Cours pratiques
clinique interne pour la médecine Corvisart et Leroux - à la Charité
clinique externe pour la chirurgie Pelletan et Boyer - Hôtel-Dieu
clinique de perfectionnement Dubois et Petit-Radel - à la Faculté

Les démonstrations cliniques (Dubois et Petit-Radel) se font sur les malades avec
l’aide de deux internes : l’un prend note des  prescriptions et consignes relatives au trai-
tement, l’autre des questions soumises à la réflexion des étudiants (Fabre 1984, Lemaire
1994 & 2003, Sandeau 2004).

Les démonstrations d’anatomie comportent des dissections sur des cadavres, mais le
coût en est élevé. Dès lors, des modèles en bois ou en cire sont utilisés. À ce propos,
l’Empereur admira la qualité de cires anatomiques à Florence, et instaura par décret le 29
mai 1806 la création à Rouen d’une “école destinée à l’enseignement de l’art des prépa-
rations anatomiques modelées en cire”, dirigée par le chirurgien anatomiste Laumonier.
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Ces pièces anatomiques sont destinées aux écoles de médecine, aux musées d’histoire
naturelle et autres structures hospitalières. Ouverte en 1807, cette école ferma en 1810.
Des pièces anatomiques conservées et préparées par injections dans les vaisseaux,
comme les “écorchés” de Fragonard (1732-1799) et de Sue (1710-1792), sont également
utilisées. 

Les programmes des cours sont définis comme suit : 

Année Cours d’hiver Cours d’été Pratique

1ère Année • l’anatomie • la matière médicale quatre mois de stage à
dits les • la physiologie • la physique médicale la clinique chirurgicale 
“commençants” • la chimie médicale • séances d’ostéologie de l’Hôtel-Dieu

• la pharmacie • exercices de
et l’hygiène bandages et

d’appareillage

2ème année • l’anatomie • la matière médicale quatre mois à la
dits les avec exercices • les accouchements Charité où les étudiants
“commencés” • la physiologie • exercices de se mettent au service 

• la chimie médicale bandages et des malades
• la médecine d’appareillage

opératoire

3ème année • l’anatomie • la matière médicale toute l’année 
dits • la chimie médicale • pathologie externe à l’hospice de l’École
“les avancés” • médecine opératoire • pathologie interne sous l’égide de la

+ exercices libres • accouchements clinique de 
• médecine légale perfectionnement où 
• histoire de la où les étudiants

médecine soignent
activement les
malades et voient
leurs prestations 
justement rémunérées

Les officiers de santé : l’enseignement à l’armée
Sous l’Empire cependant, la plupart des officiers de santé sont destiné à l’armée et leur

formation y a lieu pour une bonne part. L’exemple du chirurgien major Legaÿ en est
caractéristique et sa carrière est développée ci-dessous. 

Cet ordre de praticiens en médecine est créé le 19 ventôse an XI (10 mars 1803) pour
pourvoir aux exigences médicales militaires et civiles, endiguer le charlatanisme dans les
campagnes. Il ne sera abrogé que par la loi du 30 novembre 1892 (Hoerni 1998). La
formation a lieu durant soit cinq années d’étude auprès d’un docteur, soit quatre ans dans
un hôpital, ou trois ans dans une école de médecine. Ces médecins et chirurgiens ont des
motivations diverses, par vocation, pour éviter à la conscription, des soldats instruits
promus contingents régionaux à fournir à l’armée… 

Leur formation a lieu pour la majorité au sein des hôpitaux militaires sous la
responsabilité des officiers de santé en chef. Le décret du 7 août 1793 indique qu’il sera
institué dans les hôpitaux de Lille, Metz, Strasbourg et Toulon (puis le Val-de-Grâce
fondé en 1795), des cours de science et de pratique, sous la direction du Conseil central
de Santé. Les hôpitaux serviront à la fois d’hospices pour les malades et d’écoles pour
les officiers de santé. La loi du 22 février 1794 formule que des cours d’instruction seront
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établis dans les hôpitaux dont la position paraîtra convenable d’après l’avis motivé de la
commission de santé. Ces directives restent lettre morte par manque de moyen, mais sont
réactivées  le 5 vendémiaire an V (27 septembre 1796) par le ministre de la guerre, dési-
reux de mettre promptement en activité les cours d’instruction sur les diverses parties de
l’art de guérir établis dans les grands hôpitaux militaires désignés. Le Val-de-Grâce ne
tarde guère à s’y conformer ; la leçon d’ouverture est donnée par Coste le 1er brumaire
an V (22 octobre 1796). Les hôpitaux militaires d’instruction eurent cependant une assez
courte existence (6 ans) : un arrêté du premier Consul du 9 frimaire an XII (30 novem-
bre 1803) les supprime. Mais l’administration de la guerre désire conserver un enseigne-
ment aux jeunes médecins militaires. Les circulaires du ministre de la Guerre (Dejean)
du 3 frimaire an XIII (24 novembre 1804) et du 21 nivôse an XIII (11 janvier 1805)
rappellent que les officiers de santé en chef doivent prodiguer des cours de formation
théoriques et pratiques (avec dissections) pour les jeunes chirurgiens dans une salle attri-
buée dont la maintenance est réalisée par un garçon infirmier. Les fournitures sont assu-
rées par l’économe. 

Les Inspecteurs assurent ces formations. Nommés par le premier Consul puis par
l’Empereur sur proposition du ministre, ils sont au nombre de 6 en l’an XII (puis 7 en
1811) : deux médecins (Coste, Heurteloup), trois chirurgiens (Desgenettes, Larrey,
Percy) et un pharmacien (Parmentier). Ils effectuent annuellement une tournée d’inspec-
tion des hôpitaux, infirmeries régimentaires et hôpitaux civils accueillant des militaires.
Deux des inspecteurs au moins sont en permanence en tournée. Durant ces formations,
ils prodiguent des cours publics sur le service de santé. Ils examinent ensuite les méde-
cins, chirurgiens et pharmaciens de l’arrondissement sur le cours et sur les branches de
l’art de guérir. Ces examens sont sanctionnés d’un rapport circonstancié transmis au
ministère, déterminant pour la carrière du candidat (Fig. 1) (Fabre 1984, Lemaire 1994
& 2003, Sandeau 2004).

L’exemple du chirurgien major Legaÿ
À côté des médecins célèbres de l’empire, nombreux furent les “braves chirurgiens”

de l’Empereur qui ont œuvré pour les blessés et malades, en les soignant de leur mieux
et souvent au péril de leur vie. Beaucoup sont restés anonymes et discrets dans la gloire.
Je me permets ici de retracer la vie et la carrière de François Augustin Casimir Legaÿ
illustrant par la réalité la formation et la progression des officiers de santé militaires
jusqu’au doctorat civil.

Legaÿ est né à Conteville près de Boulogne-sur-Mer en 1776. Jeune adolescent, il
acquiert les premières notions de l’art de guérir auprès du Dr Pierre Bertrand, maître-
chirurgien à Boulogne-sur-Mer. À 16 ans, il embrasse la carrière militaire par vocation et
est commissionné le 1er août 1792 chirurgien de 3ème classe à l’armée du nord
(Dumouriez). Il reçoit sa nomination de Dezoteux, inspecteur général du service de santé
et médecin en chef des armées. Il effectue sa formation d’officier de santé à l’hôpital de
Douai durant 5 ans et demi (jusque 1798) sous les ordres de Gelée, chirurgien-major en
chef. Il apprend beaucoup par la pratique grâce aux nombreux blessés de guerre, et doit
défendre devant le tribunal révolutionnaire les principes humanitaires prônant de soigner
même les blessés ennemis. Il est ensuite affecté aux hôpitaux de Dunkerque, Anvers,
Turin et Aix-la-Chapelle. Le 13 février 1804, il est nommé chirurgien aide-major au
16ème régiment de dragons, alors au camp de Boulogne (en fait près de Calais), avec
lequel il effectue la campagne d’Autriche. Après Austerlitz, il est, sur ordre de Percy,
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détaché du régiment et mis à la tête du service de l’hôpital de Staukrau, puis de celui de
Brünn. En 1806, il est affecté aux ambulances de 1ère ligne et participe aux batailles
d’Iéna, Eylau et Francfort. En 1807 il est transféré au train d’artillerie pour participer à
la campagne d’Espagne jusqu’en 1811. Après avoir assisté au siège de Saragosse, il est
chargé par Percy de l’hôpital de Montdragon puis de Vittoria. Il est de retour en France
en 1812 en tant que chirurgien aide-major à l’hôpital de Metz. Il est enfin breveté chirur-
gien-major le 5 août 1812 et affecté au 9ème corps pour la campagne de Russie. Le
16 octobre 1812, Larrey le charge pour la campagne des fonctions de chirurgien princi-
pal à Smolensk, où il a la charge de 10 000 blessés répartis dans quinze bâtiments. Il
passe plusieurs fois la Bérézina en compagnie de Larrey afin de récupérer du matériel
chirurgical abandonné sur les rives. Après une convalescence pour soigner une ophtal-
mie, il participe en 1813 à la campagne de Saxe en tant que chirurgien-major attaché à
l’état-major du 3ème corps de Ney. Cela lui vaut d’être à Lutzen, Bautsen, Dresde,
Leipzig et Hanau. À Mayence, il gère avec Larrey la terrible l’épidémie de typhus. De
retour en France, il est chirurgien-major à l’hôpital de Metz du 14 novembre 1813 au 7
juin 1814, puis au train d’artillerie à Auxonne. Envoyé à Périgueux avec l’armée de la

Fig. 1 : Rapport négatif d’examen d’un candidat “insuffisamment instruit pour être 
employé comme chirurgien sous-aide”, signé des inspecteurs Desgenettes, Larrey et Coste.

(Collection particulière)
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Loire après l’Empire, il démissionne pour raison morale ! Il exerce ensuite à Boulogne-
sur-Mer jusqu’à la fin de sa vie en 1861. Il ne reçoit la Légion d’honneur qu’en 1848 avec
les honneurs militaires (Cazin 1860, Archives Administratives du Ministère des Armées).
Il semble qu’il ait passé sa thèse de doctorat (en 1816 à Paris ?) car un document lui
donne ce titre (Turquentin 1851)  (Fig. 2).

Ce parcours illustre bien l’évolution de la condition des officiers de santé sous
l’Empire : apprentissage des arts, formation théorique et pratique en hôpital durant cinq
ans, commissionné puis attaché soit comme chirurgien régimentaire, aux ambulances ou
aux hôpitaux, d’abord sous-aide puis aide-chirurgien et enfin chirurgien major au prorata
de la formation, des examens et du mérite, puis enfin éventuelle accession au doctorat
avec soutenance d’une thèse. 
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RéSuMé
Après un arrêt brutal de l’enseignement médical durant la Révolution en 1793, la carence en

soignants se fait gravement sentir, en particulier aux armées. L’enseignement de la médecine est
réhabilité en 1794 dans trois (puis six) écoles de santé, qui deviendront écoles de médecine puis
Facultés de médecine, incorporées en 1808 dans l’université Impériale. Durant trois ans, les cours
sont théoriques et aussi basés sur la pratique au chevet du malade. La soutenance d’une thèse
permet d’accéder au titre de docteur en médecine ou en chirurgie, et d’exercer pour toutes les
pathologies sur l’ensemble du territoire de l’Empire. Parallèlement, des cours sont donnés au sein
des hôpitaux militaires afin de former des officiers de santé. Destinés au service de l’armée et aux
pathologies mineures dans les campagnes, ils ne peuvent exercer que dans le département où ils
ont été reçus. Les inspecteurs généraux prodiguent des cours dans les hôpitaux et sanctionnent les
connaissances médicales par un examen. Cette progression de carrière est illustrée par la biogra-
phie du chirurgien major François Augustin Legaÿ.

Fig. 2 : Certificat attestant du titre de docteur de Legaÿ certifiant la réalisation 
d’une intervention à Boulogne. (Turquetin-Desorgeris A, 1851)
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SuMMARY
After the suppression of medical education during the French revolution in 1793, the lack of

caregivers is dramatic, especially in the army. The medical education is therefore rehabilitated in
1794 in 3 (then 6) Health Schools, which will become Schools of Medicine and Faculties of
Medicine, incorporated in 1808 into then Imperial university. During 3 years, the courses are
theoretical and also based on a practical teaching on the patient. The defense of a thesis provides
access to the title of doctor in medicine or surgery and allows practicing for all the pathologies on
the entire territory of the Empire. Meanwhile, medical courses are given in military hospitals to
train officers of health. They are dedicated for the service of the army and for minor diseases in
rural areas. They are authorized to practice only in the department in which they were received.
The inspectors general provide medical education directly in the military medical structures and
conduct examinations about medical care. This type of career is illustrated by the biography of
Surgeon Major François Augustin Legaÿ.
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Sur les traces du docteur François Ribes,
chirurgien de la 1ère division d’ambulance

dite du champ de bataille *

par Benoît VESSELLE ** et Guillaume VESSELLE ***

La consultation de l’état des services de François Ribes (Fig. 1) certifié en 1824 par
Larrey et Yvan, sur lequel on note 20 batailles, 17 combats et 3 sièges, interpelle. La
lecture suggérée par le docteur Jean-François Lemaire, concernant son propre témoi-
gnage publié en 1845 sous le titre de Coup d’œil rapide sur le service de santé de la
maison de l’Empereur, à la suite de la grande armée, confirme l’intérêt de compléter la
biographie de ce personnage peu connu malgré ses hautes fonctions, dans l’ombre des
Larrey, Percy, Yvan. 

Ribes est né à Bagnères-de-Bigorre le 4 septembre 1765 (Fig. 2). Son père est labou-
reur. On connaît peu de choses sur sa jeunesse. François Ribes eut un fils, Simon-
François, né le 3 avril 1800, qui décèdera le 26 avril 1889 (Ribes fils). Simon-François
fut également chirurgien par quartier de la maison civile du roi Louis XVIII et chirurgien
aide-major aux Invalides. Il est le fils de Marie-Anne Pérard, née en 1771, décédée en
1829. Ce fils a été reconnu en septembre 1806. François Ribes ne se maria qu’à 54 ans,
le 5 août 1819.  

Hippolyte Larrey confirme que François Ribes était ami d’enfance de son père Jean-
Dominique et que ses premières notions de médecine ont été enseignées à Toulouse, sous
les auspices d’Alexis Larrey, mais Begin, en 1845, indique qu’à 18 ans Ribes entre à
Bordeaux chez un chirurgien et y reste deux ans. En tout cas, à Paris, élève de Sabatier,
il devient le collaborateur, puis l’ami de Chaussier. “Après mes premières études, dit-il,
j’assistais à la clinique de Desault à l’Hôtel-Dieu, à celle de Corvisart à l’hôpital de la
Charité, et à celle de Pinel à la Salpêtrière”. 

Sa vie va être rythmée par ses fonctions à l’Hôtel des Invalides où il entre sur propo-
sition de Sabatier comme sous-aide-major en septembre 1792, et surtout par les
campagnes militaires de la Révolution et de l’Empire. Un décret de la Convention natio-
nale du 23 février 1793 relatif aux chirurgiens et pharmaciens de l’Hôtel national des
Invalides indique que ceux qui se rendront aux armées françaises pourront reprendre leur

__________

* Journées d’avril 2014.

** C.H.U. de Reims, hôpital Robert Debré, 51100 Reims.

*** C.H.U de Poitiers, 86000 Poitiers.
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place à leur retour à la paix, et jouiront des avantages que leur service continu à l’Hôtel
aurait pu leur procurer… Il fait partie de l’armée des Pyrénées orientales entre mars 1794
et mai 1795. Il est présent lorsque le général Dugommier est blessé mortellement le 27
brumaire an III.

Ribes reprend ses fonctions aux Invalides en mai 1795 jusqu’en septembre 1805,
période pendant laquelle il est chirurgien aide-major (2ème classe). Il avait été nommé
par le Comité d’instruction publique prosecteur à l’École de santé de Paris pour former
des officiers de santé pour l’armée et la marine. Pendant le Consulat, la loi réforme les
études de médecine. Il  soutient alors sa thèse à l’École de médecine en floréal an XI. Sa
dissertation concerne l’articulation de la mâchoire inférieure et ses mouvements consi-
dérés dans l’état sain, et appliqués au mécanisme de la luxation de cet os et du déplace-
ment des fragments dans les cas de fracture. Elle est dédiée à deux professeurs de l’École
de médecine, les chirurgiens Sabatier et Chaussier. 

Ribes est nommé chirurgien par quartier de la Maison de l’Empereur mais, surtout, sa
vie sort de l’ordinaire puisqu’il devient, en 1805, un des chirurgiens de la 1ère division
d’ambulance auprès de l’Empereur à la suite des armées dans le cadre d’un supplément
de service de santé. Cette division est appelée la division du champ de bataille, dont le
chef est Yvan (Fig. 3). Il y est présent de 1805 à 1813 (Fig. 4), excepté en 1809 pendant
la campagne d’Autriche se terminant à la bataille de Wagram. Il n’assiste donc pas à
l’épisode de la blessure bénigne de Napoléon à Ratisbonne. Préalablement, Ribes n’avait
pas pris part à l’expédition d’Égypte malgré les souhaits de Larrey : il s’y serait pris trop
tard, selon Triaire. Pendant l’absence de Larrey, Ribes s’est occupé de la santé fragile de
madame Larrey. Les lettres entre Dubois, Larrey et Ribes montrent à quel point ces trois
personnes sont liées d’amitié : Antoine Dubois à Ribes, le Caire, 10 Vendémiaire an XII :
“… Le voyage que nous aurions dû faire ensemble… Je t’embrasse sincèrement…”. 

Pendant ces campagnes, il a échappé à la mort, aux maladies infectieuses et notam-
ment au typhus, destin de beaucoup de soldats et d’officiers de santé. Il est gravement
atteint par cette affection en Espagne sous Dugommier où il évoque 10 000 malades sur
25 000 soldats, et pendant la campagne de Saxe où il indique : “cette épidémie se déve-
loppe dans tous les pays que nos troupes traversèrent”. 

De ses nombreuses années comme officier de santé, malheureusement Ribes n’a écrit
que quarante pages de souvenirs publiés en 1845. Ce texte mérite d’être connu. On peut
en retenir cette  description de l’ambulance près de l’Empereur avec une petite pique, au
passage, à Corvisart, puisque les appointements des chirurgiens ne sont pas identiques à
ceux des médecins. À ce propos, Ribes indique que Corvisart est trop imbu des préjugés
des médecins de l’ancienne faculté,  mais il loue Daru, intendant général de la Maison de
l’Empereur et de la Grande Armée. 

On retrouve la description technique assez saisissante de l’embaumement du colonel
Morland, mort à Austerlitz. On frémit, lorsqu’en compagnie de Larrey, dans une ferme
entre Golymin et Pultusk, et n’ayant pas leur matériel, ils  trouvent “une bonne scie de
menuisier et font très bien l’amputation avec cet instrument”. À Eylau, à l’ambulance de
la garde, il prête main forte à Larrey, ce qui lui vaudra, ainsi qu’à d’autres officiers de
santé, “la croix”. Après Friedland, même le comte Daru aide Boyer à faire plusieurs
opérations ! En 1808, Ribes se rend deux fois en Espagne (Fig. 5) et se trouve présent
lors du fameux épisode de Somo sierra. Les cavaliers polonais arrivent à s’emparer des
bouches à feu dans ce défilé sous la mitraille. Il  porte secours à Philippe de Ségur. Ce
dernier, comme on le sait, survécut à ses blessures et aux saignées. À la Moskowa, à la

Sur les traces-B. et G. VESSELLE_Mise en page 1  30/09/14  10:50  Page406



407

SUR LES TRACES DU DOCTEUR FRANÇOIS RIBES

suite de la mort de plusieurs généraux, l’empereur missionne Rapp qui est renversé de
son cheval. Dans ses mémoires, le général Rapp, aide de camp de Napoléon, se rappelle
qu’il fut pansé par le chirurgien de Napoléon “qui vint lui-même me faire visite…”. Il est
conduit à l’hôpital établi au couvent de Kolotskoïé. À Moscou, Ribes évite que le
commandant de génie de la garde impériale Giraud “bénéficie” du trépan suite à un grave
traumatisme crânien avec plaie et enfoncement d’une partie du pariétal. Cet homme
survécut puisque, six ans après, il est à Perpignan comme principal officier de génie. 

Lors de la retraite, Ribes est pris par la tristesse poignante des grenadiers alors qu’ils
repassent sur le champ de bataille de la Moskowa, plusieurs semaines plus tard : “j’ai vu
couler des larmes des yeux de plusieurs grenadiers, dernier et touchant adieu de ces
braves aux mânes de leurs vieux camarades qu’ils avaient laissés sur ce champ de
bataille”. Au moment du passage de la Bérézina, Yvan est malade. Ribes suit l’escadron
de service et aide Larrey à faire toutes les amputations et notamment celle du général
Zayonscheck. Après la Bérézina, le froid s’intensifie encore : “le docteur Castel,
marchant tranquillement, tout à coup, en portant un petit morceau de biscuit à sa bouche,
eut les doigts gelés. Notre confrère, le docteur Therrin perdit aussi plusieurs phalanges
par le froid et presque en même temps, un jeune pharmacien, en allant à la garde-robe,
eut les parties génitales gelées. Il périt dans les plus affreuses souffrances”. 

À la suite de cette retraite de Russie, Ribes mit longtemps à se rétablir. Dans ses
mémoires, Larrey dit : “Depuis notre départ de Wilna, je n’avais vu mon ami Ribes. J’en
étais inquiet lorsqu’à l’approche de Kowno, je le rencontrais par hasard au milieu de la
foule mobile. Son faciès était frappé de tous les signes du dernier degré d’épuisement de
ses forces physiques et témoignait de sa faiblesse mentale. Un peu de pain, de sucre et
quelques gouttes de rhum qui me restaient l’aidèrent à arriver à la ville. Je le conduisis à
l’hôpital où l’on m’avait réservé une petite chambre que l’on réchauffa difficilement ;
mais il y avait un lit dont mon ami profita. Quelques bouillons et du vin sucré chaud que
je m’étais procurés le ranimèrent et le mirent en état de pouvoir continuer sa route sur
mon cheval, qu’il ne pouvait conduire lui-même”. 

En 1813, Ribes fait sur le champ l’amputation des deux cuisses du général Bruyères
près de Reichenbach, mais il décédera. Larrey a ce trait sévère, oubliant peut-être ses
propres échecs : “C’est la première et dernière opération majeure que ce docteur ait prati-
quée aux champs de bataille où il s’était trouvé. Cette dernière fut malheureuse” (Triaire,
note inédite).  Peu de temps après, il assiste à la mort du général Kirgener et à la blessure
mortelle  du grand maréchal du palais Duroc, touché au ventre. Ribes reste auprès de lui
pendant les longues heures d’agonie.

Ribes évoque la mort du général Moreau “puni pour avoir tiré l’épée contre les
Français et pour n’avoir pas su oublier un instant les torts de son oublieuse patrie. Mais
les fautes de ce malheureux Moreau sont loin des horreurs qu’a commises Bernadotte à
la bataille de Leipzig. Lorsque nos malheureux soldats, épuisés de fatigue, se jetaient
dans la rivière Elster, pour éviter l’épée des Russes, lui, au lieu de leur tendre la main, les
faisait poursuivre à coup de fusil par les Suédois, pour les empêcher de sortir de l’eau.
Après cet exploit, il est revenu en France avec nos ennemis pour déchirer sa mère patrie”. 

En 1814 : “je ne fus pas témoin des malheurs de ma patrie” ; “je rentrai à Paris le 21
janvier 1814… très affaibli par les fatigues et les privations. Le 25 janvier 1814, je reçus
l’ordre de me rendre à Fontainebleau et d’en partir le lendemain matin avec le Saint-Père
pour l’accompagner dans ses États”. Le décès de ce pape, Pie VII,  en très mauvaise
santé, alors en conflit avec Napoléon, n’aurait pas manqué de créer bien des rumeurs. 

Sur les traces-B. et G. VESSELLE_Mise en page 1  30/09/14  10:50  Page407



408

BENOÎT VESSELLE ET GUILLAUME VESSELLE

Pendant les Cent-jours, Ribes n’accompagne pas Napoléon en Belgique et pourtant,
comme l’atteste une lettre datée du 25 avril 1815 (Fig. 6), Corvisart l’informe que l’em-
pereur l’a nommé chirurgien par quartier de la Maison et de l’infirmerie impériale. Dans
le désordre administratif de l’époque, y a-t-il eu une faille ou plutôt Ribes n’y a-t-il pas
répondu en raison de ses engagements envers Louis XVIII ? 

En dehors des longues périodes de campagnes militaires, Ribes est aux Invalides de
janvier 1809 au 15 juin 1812. Il est médecin “ordinaire” breveté aux Invalides de 1828 à
1836, puis médecin principal en 1841 et principal de 1ère classe de 1841 à 1842. Pendant
ces périodes, à deux reprises, et notamment en 1836, on lui demande de faire valoir ses
droits à la retraite. Il arrive à l’éviter, notamment en écrivant au ministre de la guerre. Par
contre, en 1842, il est admis d’office par décision royale à la retraite à l’âge de 77 ans. Il
vit cela très mal et il écrit, en août 1842, dans la Gazette Médicale de Paris, une lettre à
ses anciens collègues de la Société médicale d’émulation sur cette disgrâce peu méritée.
S’agit-il d’un “tripotage” politique ou, comme l’indique Bégin en 1845 : “Il ne s’aperce-
vait pas que l’âge aussi l’atteignait, comme beaucoup d’hommes habitués à une vie
active et laborieuse, il ne concevait pas le repos. À 77 ans, l’heure de la retraite le surprit,
le frappa au cœur ; son organisation fut profondément ébranlée et, depuis lors, il ne traîna
plus qu’une vie languissante, graduellement affaibli, sans autre maladie que le découra-
gement et les progrès de l’âge…”. À cette occasion, le Dr Ribes a écrit une très belle
lettre d’adieu aux militaires invalides de l’Hôtel. 

On peut s’étonner de l’avancement peu rapide d’un homme qui côtoie les plus grands.
Begin indique que cet homme modeste, bon, ignore toute pensée envieuse. Il a en aver-
sion toute espèce d’intrigue malgré certains appuis légitimes, lui qui est toujours aide-
major, et ceci malgré la demande du gouverneur des Invalides en juin 1824 pour obtenir
le titre honorifique de chirurgien-major. On répond alors qu’aucun grade ne peut être
donné sans fonction ; c’est donc un refus car il y a déjà un chirurgien-major à l’hôtel, et
ce ne serait ni convenable, ni dans l’intérêt de la dotation, de doubler cette place ! Ribes
a la physionomie calme, les gestes modérés, le langage retenu, un extérieur réservé,
presque timide, d’une grande sobriété de paroles. Begin, qui l’a côtoyé à l’armée, disait :
“Dans nos ambulances, toujours calme, maître de sa pensée, agissant avec une sage
lenteur, encourageant et dirigeant les plus jeunes avec une bonté paternelle, éclairant
parfois les plus habiles par de judicieux conseils. D’autres ont été plus hardis, plus aven-
tureux, plus brillants. Il n’en est pas qui ait allié plus de méthode à plus de prudence”. Le
beau portrait de Ribes par Girodet (Fig. 7) semble traduire les qualités évoquées. 

Ribes dit cependant de lui : “quoique d’une faible constitution, la nature m’a doué
d’une volonté forte”. Il l’a démontré en présence de l’empereur, à l’occasion du transport
et des soins des blessés à partir de l’abbaye de Kolotskoïé, lors de la retraite de Russie.
Napoléon semble alors mécontent, car quelqu’un lui a dit que les blessés n’avaient pas
été pansés la veille. “Vos blessés n’ont pas été pansés hier, cela n’est pas bien”. “Non
Sire, les blessés que m’a confiés votre Majesté n’ont pas été pansés hier. Ils ne le seront
pas aujourd’hui, ils ne le seront peut-être pas demain”. En effet, pour Ribes, le froid étant
trop important, il n’en est pas question. Cet homme à la réflexion fine, à l’expression
originale, aux grandes explosions de causticité veloutée, avait cependant une douce rail-
lerie. Quelqu’un a pu s’étonner devant lui qu’après la terrible bataille de la Moskowa, en
réfléchissant à sa dangereuse position, Napoléon pût s’amuser à faire un règlement sur la
Comédie Française daté du Kremlin. “Que voulez-vous, dit Ribes, chaque état a son
charlatanisme, et celui de grand homme n’affranchit pas de cette obligation”.
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Si Ribes est un chirurgien discret, il n’en est pas moins considéré comme un des meil-
leurs anatomistes de son temps. Déjà, en 1850, on disait que Ribes, médecin aussi
modeste que distingué, est mort peu connu de ses contemporains, et son nom sera rare-
ment prononcé plus tard. Pourtant, cet homme a été un des membres fondateurs de la
Société médicale d’émulation et fit partie de la Société Philanthropique. Il fut aussi
chirurgien de deux dispensaires. N’oublions pas qu’il a été également membre associé à
la Société de Médecine en 1811 et élu membre de la section de chirurgie de l’Académie
de Médecine le 6 février 1821. Cela n’est pas du au fruit du hasard ou à quelques
intrigues, mais à son travail. C’était l’ami de Bichat. Il suivit et encouragea initialement
les travaux de Broussais mais revint vite aux méthodes anciennes lorsque la doctrine de
Broussais tomba dans un absolutisme inconciliable avec les faits. Tout au long de sa
carrière, il a publié 84 articles dont 47 mémoires. Ces derniers ont été rassemblés à la fin
de sa vie en trois volumes intitulés Mémoires et observations d’anatomie, de physiolo-
gie, de pathologie et de chirurgie. Si ces mémoires n’ont actuellement qu’un intérêt de
curiosité  historique, ils représentaient, à l’époque, des progrès. On peut en évoquer
quelques-uns parmi les plus intéressants. Le plus connu est probablement L’histoire de
l’ouverture et de l’embaumement du corps de Louis XVIII. Ribes a été invité par Portal à
se rendre aux Tuileries le lendemain de la mort du souverain. Si Dupuytren, le premier
chirurgien, et Alibert, le médecin en second, sont présents, c’est Breschet et Ribes qui
réalisent l’autopsie. Il y a beaucoup de monde présent et Ribes indique que l’aspect
imposant qu’offrait cette réunion semblait plus annoncer la célébration de quelque céré-
monie extraordinaire que la simple autopsie d’un corps inanimé… Dans ce mémoire,
Ribes fait un court historique de l’embaumement au cours des siècles. Un petit journal
de médecine n’avait-il pas accusé Ribes de sacrilège et de lèse-majesté ? On peut lire
également avec beaucoup d’intérêt le mémoire sur La fracture du tiers moyen du fémur,
compliquée de plaie, et produite par armes à feu. Ce mémoire traduit bien la gravité de
ce type de blessure à cette époque. Ce mémoire est publié pour la première fois en 1831
après une recherche des victimes de ce type de traumatisme. Il en trouve très peu, notam-
ment en raison des complications infectieuses. Il critique l’idée tendant à faire croire que
l’armée a coupé des membres qu’on aurait dû conserver et il dit : “si les chirurgiens
avaient pratiqué plus d’amputations qu’ils n’ont fait, nous aurions eu moins de morts et
nous verrions plus d’anciens militaires avec des jambes de bois”. Ribes rappelle l’adage
de Percy : “l’amputation doit être un ultimatum que l’habitude difficile du pronostic a
seul le devoir d’avancer ou de retarder”. 

S’agissant du mémoire sur Des abcès pris pour des anévrismes et sur des anévrismes
pris pour des abcès, publié dans la Gazette Médicale de Paris, Ribes donne son avis sur
la responsabilité médicale. La mise au point sur L’histoire de la taille bilatérale est égale-
ment intéressante et, à cette occasion, Ribes dit que Dupuytren devint dans la chirurgie
civile ce que le baron Larrey était dans la chirurgie militaire, une des plus grandes auto-
rités chirurgicales de l’époque. On lit avec intérêt celui sur Les hernies compliquées
d’étranglement, non opérées pendant de nombreuses années aux Invalides, le malade
étant mis en position déclive, en utilisant la glace pilée localement et le taxis. Il y a égale-
ment le mémoire sur La situation de l’orifice interne de la fistule de l’anus, dont quelques
pages sur l’opération de la fistule faite à Louis XIV. On sourit lorsqu’on lit celui sur
L’action du baume de Copahu sur la gonorrhée, utilisé pour soigner “un notable des
départements envoyé à Paris en députation pour assister à une grande solennité qui devait
être célébrée le 2 décembre, et qui eut commerce avec une femme gâtée”. On ne citera
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pas l’ensemble des mémoires, notamment d’anatomie, mais ne connaît-on pas mieux les
travaux de Ribes aux États-Unis qu’en France ? C’est ce que pourrait laisser penser un
petit article publié dans Folia Neuropathologica en 2006. Les auteurs posent la question :
“does the ganglion of Ribes exist ?”. Après recherche, on trouve effectivement dans une
publication de Ribes : “… j’ai découvert vers le milieu de l’artère communicante anté-
rieure de l’encéphale, un très petit ganglion qui souvent est remplacé par un plexus…”.
Les auteurs indiquent que quarante études anatomiques sur des cadavres n’ont pas pu
mettre en évidence ce ganglion de Ribes ! 

Pour terminer, cet homme, “à qui on ne connaissait pas d’ennemi”, est également
l’ami de Portal. Il devient chirurgien par quartier du roi Louis XVIII dès octobre 1814,
puis de Charles X. Il est nommé officier de la Légion d’honneur à l’époque de l’épidé-
mie de choléra en 1832. François Ribes s’éteint le 21 février 1845. Sa sépulture se trouve
au cimetière du Montparnasse. 

Cet homme s’est donné corps et âme à son métier. On peut reprendre la fameuse
philippique de Sébastien Blaze, pharmacien aide-major, qui classe les personnels de l’ar-
mée en 1ère classe, avec gloire et richesse pour les maréchaux et généraux d’Empire,
2ème classe,  gloire sans richesse pour la plus grande quantité des militaires, 3ème classe,
richesse sans gloire avant tout pour les commissaires des guerres, employés du trésor, des
villes, des hôpitaux et généralement tous ceux qui tiennent une comptabilité, il reste
toujours quelque chose à celui qui reçoit les espèces…et 4ème classe, ni gloire, ni
richesse pour  les officiers de santé et pourtant ils sont exposés sur le champ de bataille
ou périssent dans les hôpitaux. Bien que faisant partie des officiers de santé les plus hauts
placés, n’est-il pas resté dans cette 4ème classe ? Il est bon pour l’histoire de ressortir de
l’anonymat des officiers de santé, médecins, chirurgiens, pharmaciens, qui se sont
dévoués toute leur vie pour leur patrie et qui ont sombré dans l’oubli. 
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RésuMé
Le docteur François Ribes (1765-1845), chirurgien de la première division d’ambulance

auprès de l’Empereur, dite du champ de bataille, est peu connu malgré ses hautes fonctions. sur
ses états de service, on note 20 batailles, 17 combats et 3 sièges pendant la période de la
Révolution et de l’Empire. En dehors de ses multiples campagnes, il est chirurgien à l’hôtel des
Invalides. Ribes est considéré comme un des meilleurs anatomistes de son temps. Parmi ses 84
articles dont 47 mémoires, le plus connu est L’histoire de l’ouverture et de l’embaumement du
corps de Louis XVIII. Il n’a cependant écrit que 40 pages sur ses campagnes militaires, comme
officier de santé, publiées en 1845.

suMMARY
François Ribes was a surgeon at Emperor Napoleon’s so called ambulance of the battle field

but  he is not well known despite his high offices. On his record of service there are 20 battles, 17
fights and 3 sieges  during the Revolution and Empire. Beside his numerous campaigns he was a
surgeon at the parisian Invalides Hospital and was highly thought of as a good anatomist. He
wrote 84 articles and 47 memoirs of which the best known is entitled History of the autopsy and
embalming of  Louis XVIII’s corpse. However, as a health officer, he only wrote 40 pages about
his military campaigns, published in 1845.
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Fig. 1 : état des services du docteur François Ribes.
(collection particulière)
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Fig. 2 : Acte de naissance de François Ribes.
(Archives départementales des Hautes-Pyrénées – Registres paroissiaux de Bagnères-de-Bigorre – Cote 2E 1/71)

Fig. 3 : Lettre de Daru à Ribes datée de strasbourg le 8 vendémiaire an 14 (30 septembre 1805)
lui demandant de rejoindre le quartier général et de se mettre sous les ordres d’Yvan.

(collection particulière)
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BENOÎT VESSELLE ET GUILLAUME VESSELLE

Fig. 4 : Lettre de Boyer à Ribes datée de Paris le 24 septembre 1806.
(collection particulière)
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SUR LES TRACES DU DOCTEUR FRANÇOIS RIBES

Fig. 5 : Lettre de Corvisart à Ribes le 13 octobre 1808 lui demandant de partir pour Bayonne. 
Il est désigné chirurgien de l’ambulance impériale. (collection particulière)

Sur les traces-B. et G. VESSELLE_Mise en page 1  30/09/14  10:51  Page415



416

BENOÎT VESSELLE ET GUILLAUME VESSELLE

Fig. 6 : Lettre de Corvisart à Ribes le 25 avril 1815 l’informant de sa nomination 
comme chirurgien par quartier de la Maison de l’Infirmerie Impériale . (collection particulière)

Fig. 7 : François Ribes par Girodet. (cliché J. Faujour / musée Girodet / Montargis)
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Rôle du chirurgien ordinaire Yvan 
auprès de Napoléon Ier dans la nuit 

du 12 au 13 avril 1814 *

par Alain GOLDCHER **

Quelques repères biographiques (1, 2)
Le 28 avril 1765 à Toulon, Louis Yvan, maître maçon, et son épouse, Marie Collomb,

ont un fils, Alexandre-Urbain. Il entre à l’hôpital militaire de sa ville comme élève chirur-
gien à 14 ans et devient appointé dès le 1er décembre 1790. Il y reste jusqu’en 1792. Il
sert dans l’armée du Midi, puis devient chirurgien aide-major de 1ère classe à l’armée
d’Italie avec laquelle il assiste à différentes batailles comme Castiglione, Rivoli et
Arcole. Le 10 mars 1796, il obtient son brevet de chirurgien de 1ère classe. Le 16 février
1798 il passe à l’armée d’Angleterre où il est nommé chirurgien en chef adjoint. Le 3 mai
1798, il prend le poste de chirurgien de 1ère classe à l’Hôtel des Invalides, puis devient
le chirurgien en chef adjoint en survivance de Sabatier en 1800, par décret du Premier
Consul. Le 6 mai 1800, le ministre de la guerre par intérim Jean-Girard Lacuée l’affecte
au quartier général de l’armée de réserve pour être détaché à la personne du Premier
Consul. Il va suivre Bonaparte comme “attaché à son ombre” (3) jusqu’en 1814, ce qui
lui vaudra le surnom de “Roustan de la chirurgie” [1]. En raison du décret du 11 mars
1803, réservant l’exercice de la médecine aux seuls possesseurs d’un doctorat, Yvan
présente une thèse sur l’amputation des membres à la suite des plaies par armes à feu en
1805. Il y expose une conception moins interventionniste que celle de Larrey. Au décès
de Sabatier, il est nommé chirurgien en chef des Invalides le 21 juillet 1811. Après les
Cents-Jours, il reprend la chefferie des Invalides, poste qu’il quittera le 29 juin 1832 pour
l’hôpital du Gros-Caillou à Paris. Il est mis en “non activité pour infirmité temporaire le
14 décembre 1835” (4) et admis à la retraite de ses postes les 12 et 22 mai 1839, après
49 ans de services et 16 campagnes de guerre. Yvan meurt à Paris, le 29 décembre 1839.

Yvan et Napoléon
Yvan a été remarqué par Bonaparte lors de la campagne d’Italie (5). Avec les années,

le chirurgien devient un proche des Bonaparte, épouse une amie intime de Joséphine, et
Caroline le choisit comme témoin à son mariage avec Murat le 20 janvier 1800. Lorsque
Napoléon Ier charge Corvisart d’organiser le service de santé impérial, le premier méde-

__________

* Journées d’avril 2014.

** 56, rue Jules Ferry, 94100 Saint Maur des Fossés. alain.goldcher@gmail.com
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cin s’ingénie à exclure tous les chirurgiens militaires, proches de l’Empereur sur les
champs de bataille, qui pourraient nuire à son influence. Pour cette raison Larrey  
n’obtient aucun poste auprès de l’Empereur. En revanche, le 19 juillet 1804, Napoléon
impose Alexandre-Urbain comme chirurgien ordinaire, le premier chirurgien étant un
civil, Boyer. Yvan met en place et organise l’ambulance personnelle de l’Empereur dès
1804. Il est une des rares personnes à assister au lever du souverain. Pendant les
campagnes militaires, Yvan informe quotidiennement, matin et soir, le souverain des
pertes après chaque combat ainsi que des officiers supérieurs blessés. Avec Larrey et
Percy, il discute des gestes opératoires à effectuer en particulier sur le terrain pour les
officiers, comme pour Rapp à qui il évite l’amputation d’un bras, Lannes à Essling,
Bessières (mort le 1er mai 1813), Duroc (qui meurt le 22 mai 1813 à Reichenbach)… 

Dans son dossier personnel aux archives du Val-de-Grâce, il existe quatre carnets de
notes autographes entre mai et août 1813 qui illustrent sa méthode de travail : “1er mai,
duc d’Istrie tué (Bessières) ; 12, l’Empereur a été à cheval au-devant du roi de Saxe et il
est entré avec lui dans son Palais (Dresde) ; 21, l’Empereur a couché sur le champ de
bataille ; 22, l’on poursuit l’ennemi, l’épée aux reins, il nous a fait beaucoup de mal. Un
boulet a blessé le maréchal Duroc ; 23, qui meurt à 10h du soir ; 29, accident, le fourgon
d’ambulance a brûlé, tous les effets ont brûlé (en particulier tous les autres carnets) ; 21
juin, réception d’une lettre de Boyer ; 25, écrit à Boyer ; 15 août, parti de Dresde pour
Bautzen, a versé en route ; Honoré a été blessé et entre à l’hôpital le 16 ; 19, à Zitteau le
colonel Bernard s’est cassé la jambe ; 26, 1er jour de la bataille de Dresde. L’officier
d’ordonnance Béranger a été blessé (meurt le 30/08) ainsi que Cermoustier ; 27, il a plu
tout le jour…”.

Il soigne Napoléon à plusieurs reprises : traite avec succès sa dysurie par un bain très
chaud, dans un tonneau quand il n’y a pas de baignoire, panse le pied impérial contu-
sionné par un biscaïen à Ratisbonne en 1809 (6), enraye un syndrome fébrile par une
potion calmante opiacée en septembre 1812. Le 20 mars 1811, il est proche de la salle
d’accouchement de Marie-Louise. Sa proximité avec le souverain favorise l’obtention de
fonctions et de titres honorifiques : Légion d’honneur en mai 1802, officier en mai 1807,
Couronne de fer d’Autriche à Eylau, chirurgien-major des grenadiers de la Garde impé-
riale, baron d’Empire en 1809 (lettres patentes du 31 janvier 1810), inspecteur général du
Service de Santé le 15 mars 1814, attaché au Grand Quartier général en service extraor-
dinaire, pendant un mois.

Rôle d’Yvan dans la nuit du 12 au 13 avril 1814 à Fontainebleau

Il y a deux siècles, un fait troublant et mystérieux rompt définitivement la relation
entre le chirurgien et l’empereur. 

Rappel des faits des jours précédents (7, 8, 9)
Chaque jour, Napoléon apprend les défections successives. 
- Le 31 mars 1814, Napoléon arrive trop tard pour défendre Paris. Il se replie sur

Fontainebleau où il s’installe dans un petit appartement du premier étage du château.
Auparavant il a envoyé son ministre des relations extérieures, Caulaincourt, à Paris pour
sonder les intentions du tsar, logé dans l’hôtel de Talleyrand, rue Saint-Florentin.

- 1er avril. Le Sénat nomme un gouvernement provisoire, présidé par Talleyrand.
Napoléon se rend à Essonne, où il a disposé les avant-postes de son armée sous le
commandement du maréchal Marmont, duc de Raguse.

Rôle du chirur-A.GOLDCHER_Mise en page 1  28/09/14  18:55  Page418



419

RÔLE DU CHIRURGIEN ORDINAIRE YVAN AUPRÈS DE NAPOLÉON IER DANS LA NUIT DU 12 AU 13 AVRIL 1814

- 2 avril. Le Sénat déclare “Napoléon Bonaparte et sa famille déchus du trône, le
peuple français et l’armée déliés du serment de fidélité”, justifiant cette décision par les
levées arbitraires d’impôts, le non-respect des libertés et la ruine du pays. Napoléon
demande à Berthier d’organiser une revue quotidienne dans la cour du Cheval blanc pour
remonter le moral des troupes fatiguées. Le soir, il reçoit Caulaincourt, de retour de Paris
qui lui annonce que seule une abdication est envisageable par les alliés. 

- 3 avril. Nouvelle visite des avant-postes à Essonne, puis à Fontainebleau, revue de
la Vieille-Garde et de la Jeune-Garde. Dans la nuit du 3 au 4 avril, l’Empereur apprend
la décision du Sénat. Le Corps législatif vote à son tour la déchéance. 

- 4 avril. Revue de la division Souham, suivie par les maréchaux Berthier, Ney,
Lefebvre, Moncey et Oudinot qui, dans son cabinet de travail, expriment leur doute à
continuer la guerre. Signature à Fontainebleau d’une abdication conditionnelle, préser-
vant des droits à son fils Napoléon II et offrant la régence à l’Impératrice Marie-Louise.
Ney, Caulaincourt et Macdonald partent pour Paris, espérant faire accepter cette abdica-
tion par le tsar et les autres souverains. Dans la nuit du 4 au 5 avril, toute chance de
succès s’évanouit ; les soldats basés à Essonne, sous le commandement du général
Souham, passent à l’ennemi avec l’accord du maréchal Marmont.

- 5 avril, L’ultime manœuvre de Napoléon pour sauver Paris échoue. 
- 6 avril. Conseil avec les maréchaux ; le Sénat offre le trône à Louis-Stanislas-Xavier.

Napoléon contraint d’abdiquer sans condition signe la renonciation pour lui et ses héri-
tiers aux couronnes de France et d’Italie.

- 8 avril. Le gouvernement provisoire déclare nuls tous les actes de Napoléon 1er
depuis sa déchéance par le Sénat. 

- 11 avril. Les alliés offrent à Napoléon la souveraineté de l’île d’Elbe. Napoléon écrit
à Marie-Louise : “Ma santé est bonne, je suis plein de courage ; pourquoi la tienne ne lui
ressemble-t-elle pas ? J’en donnerais la moitié. Adieu, ma bonne Louise, mon malheur
m’afflige plus pour toi que pour moi”. 

- Au soir du 12 avril, il reçoit Macdonald et Caulaincourt, de retour de Paris où ils ont
accepté le traité dit de Fontainebleau par lequel les Alliés lui attribuent l’île d’Elbe.
Napoléon est mélancolique et désespéré. Il reçoit un courrier de son premier médecin,
Corvisart, qui l’informe que le voyage de son épouse Marie-Louise à Elbe serait nuisible
à sa santé, il découvre que le trésor constitué aux Tuileries (plusieurs millions) a été
emporté à Blois par l’impératrice ; de plus, les abandons, les désertions et les trahisons
s’amplifient… 

Déroulement de la nuit du 12 au 13 avril
Malgré tous ces soucis, l’Empereur va se coucher relativement tôt, à 22 heures 30. Au

petit matin, un drame se produit dans la chambre du souverain à Fontainebleau dans
lequel le baron Yvan est impliqué. Malgré la demande de Napoléon de garder secret cet
épisode de sa vie, les écrits de plusieurs témoins permettent de reconstituer son déroule-
ment, bien que leurs témoignages diffèrent sur plusieurs points.

Vers 3 heures du matin, Hubert, le valet de chambre du service de nuit, entend du bruit
dans la chambre de l’Empereur. Il s’approche de la porte entrouverte. Napoléon l’aper-
cevant lui demande d’entrer, de lui apporter sa robe de chambre et de quoi écrire (10). Il
s’exécute et en profite pour ranimer le feu dans la cheminée. Le souverain écrit une lettre
destinée à son épouse : “Fontainebleau, le 13 à 3 heures du matin. Ma bonne Louise, j’ai
reçu ta lettre. J’approuve que tu ailles à Rambouillet où ton père viendra te rejoindre.
C’est la seule consolation que tu puisses recevoir dans nos malheurs. Depuis huit jours
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j’attends ce moment avec empressement. Ton père a été égaré et mauvais pour nous, mais
il sera bon père pour toi et ton fils. Caulaincourt est arrivé. Je t’ai envoyé hier la copie
des arrangements qu’il a signés qui assurent un sort à ton fils. Adieu, ma bonne Louise.
Tu es ce que j’aime le plus au monde. Mes malheurs ne me touchent que par le mal qu’ils
te font. Toute la vie tu aimeras le plus tendre des époux. Donne un baiser à mon fils.
Adieu, chère Louise. Tout à toi. - Napoléon” (11). 

En sortant, le valet de chambre laisse la porte entrebâillée et observe son souverain.
Un geste de ce dernier l’inquiète. Il le rapporte immédiatement au premier valet Louis
Constant Wairy qu’il réveille : “L’empereur a délayé quelque chose dans un verre, et il
l’a bu” (10, 12). Constant, malgré les consignes habituelles, entre dans la chambre de
l’Empereur sans y être sollicité. Malgré l’obscurité de la chambre, il se rend compte que
son maître souffre, appuyant son visage sur l’oreiller pour étouffer ses gémissements.
Napoléon profite de sa présence pour lui demander de faire venir Caulaincourt, Maret,
Bertrand et Fain. Dès l’entrée du duc de Vicence, l’Empereur l’appelle (7) : “Approchez
et asseyez-vous”. Il lui demande de prendre sous son chevet la lettre qu’il venait d’écrire
à l’Impératrice et de la mettre dans sa poche et d’aller chercher, dans son cabinet, un petit
portefeuille de maroquin rouge, sur lequel était le portrait de l’Impératrice et de son fils
et dans lequel se trouvaient toutes les lettres de cette princesse. Le grand écuyer en profite
pour demander à Constant de prévenir Yvan, malgré l’opposition du souverain (“Je ne
veux que vous, Caulaincourt !”). Alexandre-Urbain Yvan, chirurgien ordinaire de
l’Empereur, et Gaspard Gourgaud, premier officier d’ordonnance, entrent ensemble dans
la chambre. Il semble que l’agitation créée par le drame ait provoqué le réveil d’Hugues
Maret (duc de Bassano et secrétaire d’État), du comte Henri Gatien Bertrand (grand
maréchal du Palais), du comte Henri de Turenne (premier chambellan et officier d’ordon-
nance) et du baron Agathon Fain (secrétaire particulier) mais que ces derniers ne soient
pas entrés dans la chambre.

Rôle du docteur Yvan
Dès que Caulaincourt signale l’entrée du chirurgien dans la pièce, Napoléon lui

demande de s’approcher. D’une voix faible, il prononce une de ces phrases : - “Croyez-
vous que la dose soit assez forte ?” (7,12). “Hé bien, Yvan, le poison que tu m’as donné
ne produit point d’effet !” (13). “Docteur, donnez-moi une autre dose plus forte et
quelque chose pour que ce que j’ai pris achève son effet. C’est un devoir pour vous, c’est
un service que doivent me rendre ceux qui me sont attachés” (7). Dans l’état d’affaiblis-
sement dans lequel était le souverain, à l’acmé de la crise, la première phrase semble la
plus probable. Quelle qu’elle soit, la réponse d’Yvan exprime son incompréhension :
“Je ne sais pas ce que Votre Majesté veut dire”. Aucune réplique de la part de l’Empereur.
Mais en bon médecin, Yvan essaye de faire boire du thé au souverain afin qu’il rende ce
qui ressemble à un poison et manifeste, à voix basse, son inquiétude à Caulaincourt (13) :
“Monsieur le duc, il est perdu s’il ne boit pas... il refuse tout... Il faut cependant qu’il
boive, et qu’il rejette; au nom de Dieu, obtenez qu’il boive”. Le duc arrache la tasse des
mains d’Yvan, la présente à l’Empereur qui la repousse plusieurs fois avant d’accepter de
boire.

Pendant ce temps, Yvan s’inquiète. Les symptômes présentés n’ont rien à voir avec la
potion qu’il lui a donnée au cours de la campagne de Russie. En effet, après la bataille
de Malo-Jaroslawetz (ou “bataille des Italiens”, le 24 octobre 1812) au cours de laquelle
l’Empereur faillit être fait prisonnier, il demande à Yvan de lui procurer un poison capa-
ble de le tuer rapidement et sans douleur pour ne pas “rester vivant entre les mains des
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ennemis” (13). Yvan, pour obéir à son souverain mais rester fidèle à son serment de
protéger la vie, feint d’accepter en commandant au pharmacien-major Rouyer une potion
à base de belladone et d’ellébore capable de rendre malade mais pas de tuer. La bella-
done provoque essentiellement des signes neurologiques : délire, troubles de conscience,
excitation, irritabilité, mydriase (dilatation de la pupille), sécheresse de la bouche, soif
intense, accélération du pouls, troubles cardiaques… rien de commun avec les symp-
tômes présentés par l’Empereur. Cette contradiction entre les symptômes de Napoléon et
la potion ordonnée pour la campagne de Russie inquiète Yvan et explique son incompré-
hension devant la question du souverain. Pour lui, Napoléon a dû se procurer un autre
poison, vraisemblablement mortel, auprès d’une autre personne. Il craint de passer pour
un régicide. Sans réfléchir davantage, il laisse à Caulaincourt le soin de poursuivre le trai-
tement conseillé (faire boire et vomir) et abandonne le mourant. 

Constant fait cette remarque dans ses mémoires (12) : “j’appris que M. Yvan avait
quitté Fontainebleau. Désespéré de la question que lui avait adressée l’Empereur en
présence du duc de Vicence, et craignant qu’elle ne fît soupçonner qu’il avait donné à Sa
Majesté les moyens d’attenter à ses jours, cet habile chirurgien, depuis si longtemps et si
fidèlement attaché à la personne de l’Empereur, avait, pour ainsi dire, perdu la tête en
songeant à la responsabilité qui pouvait peser sur lui”. Autre témoignage, celui du baron
Fain, placé derrière la porte de la chambre, qui entend les gémissements du souverain et :
“tout à coup, le docteur Yvan sort. Il descend précipitamment dans la cour, y trouve un
cheval attaché aux grilles, monte dessus et s’é1oigne au galop”. (3)

Le fils du docteur Yvan donne une version légèrement différente : “Cette idée effraya
tellement mon père, qui se voyait déjà accusé d’avoir empoisonné son souverain, qu’il
perdit complètement la tête, sortit de la chambre, descendit le grand escalier, et, poursuivi
par cette idée funeste, il prit un cheval tout sellé dans les écuries et s’élança au galop sur
la route de Paris… Quant à mon père, dont l’air égaré et les vêtements couverts de boue
nous effrayèrent beaucoup, ma sœur et moi, sa raison ne tarda pas à lui revenir. Alors, il
voulut retourner à Fontainebleau, mais, hélas ! il n’était plus temps. Pendant tout le reste
de sa vie, il ne put jamais se pardonner d’avoir abandonné le grand homme qui se montra
toujours pour lui un ami et un père, et jusqu’à ses derniers instants il regretta de n’avoir
pas été mourir avec lui sur la terre étrangère. Mais il n’a jamais cru à un empoisonne-
ment” (13).

Seul Méneval, absent lors des faits mais informé par Maret dès le 8 avril et par
Caulaincourt affirme qu’Yvan se trouve auprès de l’Empereur à son réveil et n’a quitté
Fontainebleau que dans la matinée (9). Pour le baron Mounier, qui a recueilli douze à
treize ans plus tard le témoignage de son ami le chambellan Turenne, Yvan quitte
l’Empereur qui lui reproche, après la crise, d’avoir fabriqué un mauvais poison, ce à quoi
il aurait répondu que lorsqu’on veut vraiment se suicider, on se tire courageusement une
balle dans la tête. Furieux des reproches de son maître et un peu honteux de sa répartie,
Yvan se serait éclipsé. Ce que le chirurgien ignore, et que, ce même Turenne rapporte
dans un document conservé au musée Rollin d’Autun (9), c’est que, depuis plusieurs
jours, on craignait que l’Empereur ne vînt à attenter à ses jours et l’on avait retiré la
poudre et les balles des pistolets se trouvant dans ses appartements.

Quelle est la nature du produit absorbé ?
L’Empereur a “délayé quelque chose dans un verre d’eau” ; est-ce une poudre ? Un

liquide ? Seule l’énumération des symptômes décrits par les différents témoignages
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peuvent nous orienter : pâleur, visage livide, lèvres contractées, œil morne et fixe,
cheveux collés au front par une sueur froide, nausées, crampes d’estomac, spasmes avec
vomissements, épuisement physique, voix étouffée par des hoquets et au bout de deux
heures, les membres reprennent de la souplesse et la contraction des traits cesse peu à
peu. Les signes apparaissent environ trente minutes après l’ingestion, persistent environ
quatre heures et, d’après les familiers, la guérison totale survient au cinquième jour. Dès
le matin, il retrouve assez de force pour charger Caulaincourt “de tout disposer pour les
ratifications” (7). Il signe le traité de Fontainebleau que le comte Orloff va transmettre au
tsar Alexandre en résidence à Paris chez Talleyrand. La plupart de ces symptômes
évoquent plutôt une intoxication aiguë à l’opium, peut-être associée à une autre subs-
tance (ellébore ?). D’ailleurs, Napoléon a confié à Caulaincourt avoir pris de l’opium
(“…il venait de me nommer l’opium”) (7).

Est-ce un suicide ?
Différentes hypothèses peuvent être évoquées :
- une tentative d’assassinat par empoisonnement. Il est probable que certains oppo-

sants comme Talleyrand auraient apprécié la mort du souverain mais, actuellement,
aucun document écrit n’accrédite cette thèse. Roustan et Corvisart affirment ne pas avoir
été soudoyés par les alliés. Yvan “n’a jamais cru à un empoisonnement” (13).

- un surdosage accidentel. Plusieurs arguments rendent cette hypothèse plausible. Tous
les soucis évoqués précédemment ont à l’évidence perturbé le sommeil de l’Empereur.
A-t-il cherché un remède contre une insomnie tenace ? Ne s’est-il pas drogué connais-
sant l’effet euphorisant et planant de l’opium ? Le professeur Jean Tulard semble
convaincu par la thèse du docteur Hillemand qui pense qu’il s’agit d’une absorption trop
grande, mais accidentelle, d’opium destinée à calmer des douleurs abdominales.
Cependant, aucun témoignage n’évoque la moindre douleur avant cette nuit. L’apparition
d’un premier ulcère de stress reste possible. L’autopsie de l’Empereur, prisonnier à
Sainte-Hélène, a révélé la présence de plusieurs ulcérations de la muqueuse gastrique qui
ont provoqué une exsanguination progressive responsable de sa mort (15). Seul
problème, un ulcère gastrique comme une simple intoxication alimentaire ne guérit pas
en quelques heures avec une dose d’opium. De plus, les symptômes décrits ne correspon-
dent pas à une absorption isolée d’opium. Napoléon aurait ensuite dramatisé l’accident
dans ses confidences à Caulaincourt pour le faire passer pour une tentative de suicide (8),
espérant stopper les abandons par compassion. Dans ce cas, il faut admettre qu’il a égale-
ment réussi à convaincre son premier valet : “Constant, je vais mourir !... Je n’ai pu résis-
ter aux tourments que j’éprouve, surtout à l’humiliation de me voir bientôt entouré des
agents de l’étranger !... Marmont m’a porté le dernier coup… L’abandon de Berthier m’a
navré !... Mes vieux amis, mes anciens compagnons d’armes !...” (12). 

Ceci expliquerait aussi pourquoi la dose absorbée soit insuffisante pour tuer. 
- une tentative de suicide. Pour le baron Fain qui n’a pas eu de contact direct avec

Napoléon au cours de cette nuit, aucun doute ne subsiste dans ses mémoires : dans les
jours précédant la fameuse nuit, l’Empereur “semble préoccupé d’un secret dessein… Le
sujet de ses conversations les plus intimes est toujours la mort volontaire que les hommes
de l’antiquité n’hésitaient pas à se donner dans une situation pareille à la sienne”. Il
redoute le statut de prisonnier et l’humiliation du vaincu. L’abandon de nombreux
compagnons d’épopée l’affecte et le déçoit. Le témoignage de Turenne rapporté ci-
dessus confirme que le personnel redoute un suicide. Rappelons qu’il a plusieurs fois
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souhaité en finir avec la vie au cours de son existence (15). Le seul médecin présent,
Yvan, qui connaît très bien son illustre patient, ignore ce qui a précédé sa venue dans la
chambre mais le récit rapporté par son fils (d’après les paroles de son père) évoque plus
un suicide qu’un assassinat.

Provenance du poison
Là encore, nous sommes confrontés à au moins trois versions.
- La première, évoquée par Caulaincourt, Yvan et Napoléon lui-même. Après avoir

failli être fait prisonnier lors de la campagne de Russie, il porte “dans un petit sachet
suspendu à son cou… une dose… plus que suffisante pour tuer deux hommes”. Napoléon
lui aurait dit plus tard “qu’il croyait que c’était la même préparation que celles dont
s’étaient servis Condorcet et le cardinal de Loménie...”. Mais le grand écuyer ne sait pas
et n’a jamais demandé au souverain le nom de la personne qui lui a fourni le poison (7).
Dans une autre version, publiée en 1933, Caulaincourt affirme que la préparation avait
été “pendant quelque temps pendue au cou comme un scapulaire, puis dans ses poches,
et, depuis quelque temps, dans son nécessaire”. En revanche, le fils d’Yvan reconnaît que
le poison (non mortel) a été prescrit par son père en 1812 mais qu’il a été perdu plusieurs
fois par l’Empereur : “… cette préparation fut placée dans un cachet... Pendant la désas-
treuse campagne, Napoléon le perdit et, revenu à Paris, il ordonna de nouveau à son
docteur de lui préparer la même dose de poison. Cette fois, le bijoutier de la Couronne
fit une petite cassolette dans laquelle M. Rouyer mit le composé que l’Empereur devait
toujours porter dans la poche de son gilet et qui fut encore plus vite perdue que le
cachet...” (13). Son père ne pouvait qu’ignorer l’origine et la nature du poison.

- On doit une deuxième version à Constant (12). Pour le premier valet qui “vit les
débris du sachet par terre, devant la cheminée, dans la chambre de l’Empereur… il recon-
nut l’enveloppe de peau et de taffetas noir”. Pour lui, le sachet contenant le poison porté
par Napoléon date de 1808, avant son départ pour l’Espagne. “Le 29 octobre 1808, on
partit de Saint-Cloud pour Bayonne... L’Impératrice me renouvela, avec l’accent de la
plus touchante sollicitude, les recommandations qu’Elle avait coutume de me faire à
chaque voyage de l’Empereur. Au moment de partir, Sa Majesté rentra un instant dans
son cabinet de toilette et me dit de lui déboutonner son habit et son gilet. J’obéis et je vis
l’Empereur se passer autour du col, entre le gilet et la chemise, un ruban de taffetas noir
au bout duquel était suspendu une sorte de petit sachet, gros comme une noisette et recou-
vert de taffetas noir. J’ignorais ce que contenait ce sachet, que depuis Sa Majesté porta
dans toutes ses campagnes. Quand Elle revenait à Paris, Elle me le donnait à garder. Ce
sachet sentait fort bon; sous l’enveloppe de soie était une autre enveloppe, en peau.
J’aurai, plus tard, une triste occasion de dire à quelle fin l’Empereur portait sur lui ce
sachet”.

- Dans une autre version, Napoléon aurait dit à Caulaincourt qu’il “s’était fait remet-
tre par son chirurgien Yvan un sachet d’opium, qu’il avait porté à son cou pendant tout
le temps qu’avait duré le danger… Depuis, il avait conservé avec grand soin ce sachet
dans un secret de son nécessaire. Cette nuit, le moment lui avait paru arrivé de recourir
à cette dernière ressource”. Difficile d’accepter cette version, étant donné les symptômes
présentés par l’Empereur, l’attitude et les confidences d’Yvan à son fils. Le poison conte-
nait certainement un mélange de drogues. Il faut donc admettre que le poison pris par
Napoléon le 13 avril lui a été prescrit par un médecin autre qu’Yvan et bien après la
campagne de Russie. La logique nous oriente vers le premier médecin Corvisart mais
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nous ne disposons d’aucun document permettant de l’affirmer. Le rôle du docteur
Cabanis, soupçonné d’avoir empoisonné Mirabeau et fourni du poison à Condorcet pour
son suicide, semble peu probable. Sa potion mortelle, indiquée par Corvisart, se compo-
sait de stramonium, aux effets essentiellement atropiniques, et d’opium. 

Au total, cette tentative de suicide, bien que restée en grande partie secrète pour
respecter les consignes de l’Empereur, a bien eu lieu. Elle a provoqué la rupture défini-
tive des relations entre le baron Yvan, chirurgien ordinaire, et son illustre patient. Autre
constatation, elle a été suivie du départ du mameluck Roustan et du premier valet
Constant. Est-ce la peur de passer pour des empoisonneurs à la solde des alliés qui a
provoqué ces abandons ? Il semble que, dans un premier temps, Napoléon ait compris
leur décision à la lecture des gratifications accordées en application de l’article 9 du traité
de Fontainebleau, état du 13 avril complété le 20 avril 1814 : “40 000 francs au chirur-
gien ordinaire Yvan … 20 000 francs pour le premier valet de chambre Constant ; 15 000
francs chacun pour les valets de chambre Arvenne et Hubert…” (9). Peut-être a-t-il
acheté leur silence sur ce suicide manqué ? Mais à l’évidence, Napoléon n’a pas oublié
leur conduite l’année suivante. Lors des Cent-Jours, il a refusé de revoir son chirurgien
ordinaire, son nom ne figurant ni dans le Mémorial de Sainte-Hélène ni sur son testa-
ment. Le mamelouk Roustan a été emprisonné à Vincennes et remplacé par un Français,
Louis-Étienne Saint-Denis dit Ali. Enfin, le premier valet, Louis Marchand, a remplacé
Constant.
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RéSuMé
Alexandre-urbain Yvan nait le 28 avril 1765 à Toulon, où il entre à l’hôpital militaire comme

élève chirurgien à 14 ans. Il fait la connaissance de Napoléon Bonaparte lors des campagnes
d’Italie. Le 6 mai 1800 le ministre de la guerre l’affecte à la personne du Premier Consul. Il devient
un intime de la famille Bonaparte et obtient le poste de chirurgien ordinaire de l’Empereur. Il va
suivre son illustre patient comme son ombre jusqu’en avril 1814. Plusieurs arguments évoquent
une tentative de suicide de Napoléon Ier, dans la nuit du 12 au 13 avril, à Fontainebleau, après
l’abdication. Il absorbe un poison à base d’opium mais ses valets de chambre déjouent son plan,
surtout avec l’aide de Caulaincourt. Le baron Yvan est appelé au chevet du souverain mourant et
réussit à le sauver en le faisant vomir. De peur d’être accusé d’assassinat, ou pour une autre
raison, le chirurgien s’enfuit sans prendre congé du souverain. Cet épisode met définitivement fin
à la relation entre Napoléon et Yvan.

SuMMARY
Alexandre-urbain Yvan was born on April 28th, 1765 in Toulon, where he entered the military

hospital as a student at 14. He got acquainted with Napoleon Bonaparte during the campaigns of
Italy. On May 6th, 1800 the Secretary of the war appointed him to the care of the First Consul. He
became a close friend of the Bonaparte family and obtained the post of ordinary surgeon of the
Emperor. He was going to follow his illustrious patient as his shadow until April 1814. Several
arguments evoke Napoleon Ist’s suicide attempt, during the night from 12 to 13 April, in
Fontainebleau, after the abdication. He absorbed a poison with opium but his menservants thwar-
ted his plan, especially Caulaincourt. Baron Yvan was called at the bedside of the dying sovereign
and managed to save him by making him vomit. For fear of being accused of murder, or for some
other reason, the surgeon ran away without telling the Emperor. This episode ended definitively the
relation between Napoleon and Yvan.

[1] NDLR. D’autres écrivent Roustam, notamment l’auteur de la notice du Dictionnaire
Napoléon.
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La trahison des maréchaux *

par Jean TULARD, de l’Institut **

En 1814 l’Empire s’effondre dans une atmosphère de trahison et de défection.
Défection spectaculaire, car elle entraîna l’abdication de Napoléon, elle fut celle des
maréchaux ; pas de tous, et dans des circonstances différentes appelant un jugement
nuancé.

Rappelons les faits. La première défection est celle de Bernadotte, qui n’est plus maré-
chal depuis qu’il est devenu prince héritier de Suède, le 21 août 1810. En 1813, il entre
dans la coalition contre la France et bat les forces françaises à Grossberen et à Dennewitz. 

Deuxième défection, celle de Murat, qui, lui non plus, n’est plus maréchal, depuis
qu’en 1808 il est devenu roi de Naples. Des contacts après le désastre de Russie sont pris
par Caroline avec l’ambassadeur d’Autriche à Naples, dont elle était la maîtresse.
Toutefois Murat est encore sur le champ de bataille de Leipzig, aux côtés de Napoléon,
les 16, 17 et 18 octobre 1813. Le tsar, qui a été averti de ces contacts, murmure à un géné-
ral autrichien : “Vraiment, notre allié cache trop bien son jeu”. Mais aussitôt après la
défaite de Leipzig, Murat rejoint l’Italie. L’alliance avec l’Autriche est signée le 8 janvier
1814. Le 17, Murat lance à son peuple une proclamation : “De justes motifs nous ont
déterminé à rechercher une alliance avec les puissances coalisées contre l’empereur des
Français et nous avons eu le bonheur d’en être accueilli”. Une autre proclamation est
adressée à ses soldats : “Tant que j’ai pu croire que Napoléon combattait pour la gloire
et le bonheur de la France, j’ai combattu à ses côtés, mais aujourd’hui, il ne reste aucune
illusion ; l’empereur ne veut que la guerre”. Colère de Napoléon quand il eut connais-
sance de ce texte.

Troisième défection : celle des maréchaux Ney, Oudinot, Berthier, Macdonald et
Lefebvre. À Fontainebleau, où il s’est retiré après la chute de Paris, le 30 mars, Napoléon
dispose encore d’une armée à la tête de laquelle il pourrait peut-être reprendre la capi-
tale. Les soldats sont prêts et crient : “À Paris !” ce 4 avril. Mais à Paris, le gouverne-
ment provisoire a été constitué sous la présidence de Talleyrand, et le Sénat a proclamé
la déchéance de Napoléon. Du coup, les maréchaux réunis à Fontainebleau jugent les
chances de victoire très réduites. Le premier, Ney déclare que l’armée, fatiguée et dimi-
nuée, ne marchera pas sur Paris. À quoi Napoléon aurait répondu : “Elle m’obéira !”.
Riposte de Ney : “Elle obéira à ses chefs !”. Et Lefebvre d’ajouter : “Voilà ce que vous
avez gagné à ne pas suivre les conseils de vos amis quand ils vous engageaient à faire la

__________
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paix”. C’est un refus d’obéir comme à Moscou, où les maréchaux avaient refusé de
marcher sur Saint-Pétersbourg. Mais ce refus d’obéissance contraint Napoléon à l’abdi-
cation en faveur de son fils, que Caulaincourt, ministre des relations extérieures, accom-
pagné de Ney et Macdonald, va porter à Paris

Quatrième défection, décisive, celle de Marmont, duc de Raguse. À la tête du 6ème
corps, en position à Essonne, entre Paris et Fontainebleau, il a pris, de lui-même, contact
avec les Autrichiens pour suspendre les hostilités. Les plénipotentiaires, en route vers
Paris, apprennent les tractations de Marmont avec le camp ennemi lorsqu’ils passent à
Essonne. Marmont leur déclare suspendre le mouvement et se joint aux négociateurs,
Caulaincourt, Mac Donald et Ney. Il laisse le commandement au général Souham. Dans
la nuit du 4 au 5 avril 1804, Souham passe à l’ennemi, entraînant malgré eux ses
hommes. En conséquence, 1. Le plan d’attaque sur Paris prévu par Napoléon est désor-
mais impossible. 2. Fontainebleau est maintenant à découvert face à une attaque russo-
austro-prussienne. 3. L’armée, après cette défection, paraît n’être plus unanime derrière
Napoléon. Marmont finit par couvrir Souham en lançant une proclamation au 6ème
corps : “Le moment est arrivé, soldats, où la guerre que vous faisiez est sans but et sans
objet. C’est donc pour vous celui du repos. Vous êtes les soldats de la patrie. C’est l’opi-
nion que vous devez suivre, et c’est elle qui m’a ordonné de vous arracher à des dangers
inutiles pour conserver votre noble sang”. C’est ce qu’on appellera une “ragusade”, syno-
nyme de trahison. Conséquence : le tsar refuse l’abdication en faveur du roi de Rome.

Cinquième défection : celles de Ney, Oudinot, Lefebvre. Alors que Napoléon pourrait
poursuivre la guerre avec les armées de Soult à Toulouse et d’Augereau à Lyon, il subit
leur pression, plus forte que le 4 avril, et signe, le 6, une abdication sans condition. “Vous
vouliez du repos, eh bien ! ayez-en donc”, déclare Napoléon à ses maréchaux.
Caulaincourt, Ney et Macdonald repartent pour Paris avec la nouvelle abdication. On
découvre alors que Ney, poussé par son épouse, avait écrit au tsar et au gouvernement
provisoire. Dès l’abdication connue, c’est la débandade. Dupont, le vaincu de Baylen,
devenu ministre de la guerre, sollicite les adhésions à Louis XVIII devenu roi des
Français. Le maréchal Lefevbre vient la porter lui-même, le 7, à Paris et annonce qu’il
ne reviendra plus à Fontainebleau. Oudinot suit. Puis Moncey et Sérurier, sans oublier
Kellermann. Berthier, qui a reçu le commandement de ce qui reste de la Grande Armée,
aurait refusé de suivre Napoléon à l’île d’Elbe. Le 13 avril, c’est lui qui reçoit Louis
XVIII au nom des maréchaux et l’escorte lors de son entrée à Paris.

Sixième défection : Augereau. Il n’est pas à Fontainebleau, car il commande l’armée
du Rhône à Lyon. Dès le 12 avril, il négocie avec les Autrichiens. Il lance une proclama-
tion où il affirme que Napoléon a fait sacrifier des milliers d’hommes “à sa cruelle ambi-
tion” et n’a pas su mourir en soldat. Lors de sa rencontre avec Napoléon en route pour
l’île d’Elbe, le commissaire autrichien décrit, indigné, l’attitude insolente d’Augereau à
l’égard de Napoléon : “Sire, le maréchal Augereau a vendu votre armée”. Au début de
son testament, Napoléon, évoquant ceux qui l’ont trahi, met Augereau entre Marmont et
Talleyrand.

Et les autres ? Gouvion Saint-Cyr a été fait prisonnier à Dresde ; Davout est en
Allemagne où il défend Hambourg ; Soult combat dans le midi de la France et sera battu
à Toulouse par Wellington sans avoir rien à se reprocher et Suchet évacue la Catalogne.
Masséna en disgrâce, dans la huitième division militaire depuis le 11 avril 1813, y ronge
son frein. La plupart accepteront de se rallier au nouveau régime.
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Comment juger les maréchaux ? Bernadotte et Murat ont agi en souverains de pays
étrangers, soucieux de l’intérêt du pays sur lequel ils règnent. Certes, Murat doit son
trône à Napoléon, mais si l’on veut sauvegarder l’influence française en Italie, il faut
jouer la carte de l’unité italienne. C’est ce qu’invoque Murat. Dans les Vingt jours de
Fontainebleau, Thierry Lenz a montré que des historiens comme Henry Houssaye ont
exagéré la révolte des maréchaux le 4 avril en se fondant sur des sources postérieures,
des écrits de la Restauration. Les maréchaux n’ont pas été violents à l’égard de
l’Empereur et ils n’ont pas eu tort : la bataille de Paris aurait été meurtrière et n’aurait
pas modifié le rapport des forces défavorable à Napoléon. D’autant que l’opinion souhai-
tait la paix, à condition que les conquêtes de la Révolution soient préservées, ce qui fut
le cas avec la charte. Marmont et Augereau ont agi trop vite, avant l’abdication, et dans
le cas de Marmont, malgré la justification présentée dans ses mémoires de mettre fin au
plus vite aux pertes civiles et militaire, son ralliement à Louis XVIII a manqué de dignité.

Mais à partir du moment où Napoléon a abdiqué, militaires et civils se sont trouvés
déliés de leur serment de fidélité. Par le traité de Fontainebleau, Napoléon reconnaissait
la légitimité de Louis XVIII. Il n’en va plus de même, en mars 1815, au retour de l’île
d’Elbe. Le roi n’a pas respecté la clause qui prévoyait le versement de deux millions par
la France au souverain de l’île d’Elbe. Dès lors, le traité devenait caduc et Napoléon
retrouvait sa légitimité. Les maréchaux vont se diviser et certains y laisseront leur vie
(Berthier, Brune, Ney, Murat…). En définitive, ne jugeons pas les maréchaux sur l’année
1814, mais sur l’ensemble de la période, “héros d’une Iliade qu’Homère n’inventerait
pas”.

Résumé
La trahison des “héros d’une Iliade qu’Homère n’inventerait pas” mérite un regard nuancé

pour chaque cas.

summARY
If the marshals defected indeed, and betrayed their Emperor,  such a treason must be nuanced

according to each particular case.
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