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PRÉFACE
Avant d'être parvenu à la conclusion que, pour l'honneur de
ses lointains prédécesseurs de la Révolution, M. le docteur Mercier a donnée à cet ouvrage, le lecteur l'aura déjà tirée à coup sûr.
Cet ouvrage n'est pourtant nullement une apologie. C'est une
étude préparée avec une rare conscience, fondée sur de laborieuses
recherches et écrite avec un évident souci d'impartialité. Mais de
la masse (le mot, n'est pas trop fort) des faits que l'auteur met sous
nos yeux, se dégagent les réflexions les Plus saines sur la catastrophe que fut, pour tant de braves gens, la Révolution et, d'autre
part, sur le caractère qu'en des jours difficiles, peut garder un
groupe de gens de bien.
Lorsque, il y a cinquante ans, Taine écrivait ses fameux livres
sur les Origines de la France contemporaine, il ne cessait de
déplorer la rareté des travaux locaux, des monographies et des
biographies qui, utilisant les documents les plus humbles, constitueraient, par leur nombre, la base solide et large d'une étude
Plus générale. Il eût utilisé, à coup sûr, l'ouvrage que M. le docteur Mercier fait aujourd'hui paraître. Depuis que Taine étudiait Ancien Régime et Révolution, les études qu'il souhaitait

se sont multipliées : l'historien désireux d'en tirer parti se trouve
maintenant en face d'un autre souci que celui de la Pénurie,
celui de la surabondance ; mais il ne saurait s'en plaindre, et
pour mon compte, je suis toujours heureux qu'une nouvelle monographie se publie, où nous pouvons trouver des renseignements
sûrs et édifiants.
L'ouvrage de M. le docteur Mercier m'a, à ce titre, beaucoup
intéressé; il est rempli de détails fort curieux sur la période révolutionnaire en Indre-et-Loire, qui valent pour l'histoire de toute
la Révolution.
Elle a présenté ses avantages ; elle a eu, nous dit l'auteur, le
mérite d'unifier la médecine et de vivifier l'enseignement clinique,
mais elle avait auparavant détruit le corps médical et désorganisé tout un mondequi, certes, ne vivait pas dans l'obscurantisme.
Elle a ruiné des hôpitaux Prospères, en supprimant le personnel
dévoué des infirmières religieuses qui —le fait éclate dans certaines pages, des Plus intéressantes, de ce livre - ont été médiocrement, pour ne pas dire fort mal remplacées, -et en jetant un
trouble profond et presque irrémédiable dans l'administration
financière des établissements d'assistance. En vain a-t-elle, après
quelques années, essayé, par une série de lois (les lois révolutionnaires sont innontbrables), essayé de pallier le mal que l'anarchie
de 1789-1795 avait créé.
Ce pendant, le corps médical tourangeau avait, avec un grand
courage, tenté d'empêcher, durant cette période de trouble, puis
d'anarchie, les populations de pâtir Plus cruellement de la ruine
des institutions qu'aucunes autres ne remplaçaient.
En dehors des médecins qui, comme Bouriat et Bidault, eurent
l'héroïsme de dénoncer les excès commis et les abus créés, aurisque
de payer cher leur résistance, la Plupart de leurs confrères, con-

tinuant leurs soins aux citoyens, empêchaient les pires conséquences
de succéder à ces événements dévastateurs. C'étaient des gens raisonnables, Pleins de bon sens, pas exaltés. Dès l'heure de 1789
où la France était appelée par le Roi à lui exposer ses doléances,
ces médecins confièrent à leurs représentants non des «doléances »,
mais des instructions dans lesquelles ils ne faisaient tenir que le
résultat deleurs réflexions professionnelles. Ils sePlaignaient notamment des méfaits que causait le charlatanisme des rebouteurs —
«les charlateneries », comme ils disaient - et dont, en des pages
bien amusantes, «en marge du monde médical », M. le docteur
• Mercier nous donne quelques exemples. Par lui j'apprends que
le bourreau lui-mênte s'intitulait bourreau-chirurgien ou bourreau-apothicaire, suivant que, habitué à manier les corps un peu
rudement, il prétendît être rebouteur, ou que, tirant certains
remèdes d'étranges produits, il entendît participer à la Pharmacopée.
Au cours de la tourmente, je vois que les médecins tourangeaux
ont protesté contre l'effroyable régime auquel étaient soumis les
malheureux prisonniers qui n'avaient souvent commis que le
crime d'être «suspects »; ils ont, étant voisins des départements
de l'Ouest insurgés, essayé de sauver les malheureux Vendéens
blessés que leurs sauvages vainqueurs entendaient massacrer ;
à cette occasion, l'auteur rappelle qu'un Carrier a été jusqu'à
souhaiter d'utiliser la compétence du corps médical pour créer la
«guerre chimique » et empoisonner par l'arsenic les insurgés de
la Basse-Loire ; aucun médecin ne s'y serait prêté. Si l'un d'eux,
Bodin, a été député à la Convention, il a voté contre le régicide, et
le docteur Veau-Delaunay, jacobin entreprenant, fort hostile au
corps médical même, apparaît bien comme une exception.
Devant les ruines accumulées, ces braves gens n'ont pas fait

que gémir; ils ont agi, et, quand le gouvernement restaurateur du
Premier Consul a commencé à tout réorganiser, il y avait déjà
quelque temps qu'ils avaient obtenu certaines mesures réparatrices, notamment la rentrée dans Plusieurs hôpitaux des religieuses chassées pour le grand dommage des malades hospitalisés.
Par ce que je viens d'écrire, on jugera que ce livre m'a très
vivementcaptivé et instruit. Il intéressera, bien loin dela Touraine,
ceux qui entendent fonder leur opinion sur autre chose que des
déclamations ou des légendes. Il faut donc remercier l'auteur
autant que le féliciter.
Louis MADELIN.

AVANT-PROPOS
«Nul chimiste n'a le droit de changer
quoi que ce soit aux nombres que lui
a fournis sa balance, même si ses théories doivent en pâtir. De même, l'histoire n'a pas le droit d'omettre ou de
modifier les documents qui gêneraient
ses opinions. »
Charles RICIIET.

Les histoires de la Révolution en Touraine que je relate concernent
toutes le monde médical, aussi bien dans ses membres que dans sa collectivité.
Le caractère anecdotique ne leur permet pas d'aspirer au qualificatif d' «histoire en médailles »: il les classe plutôt dans l' «histoire
en médaillons ».
Fier de son passé, fort de ses traditions, fidèle à sa foi et à son roi,
jaloux de ses privilèges, amoureux même de ses préjugés, le monde médical tourangeau prend sans enthousiasme contact avec les idées nouvelles. Et, pourtant, Athanase Veau-Delaunay, frère de son dernier
venu, a soin de lui présenter, en 1790, la Révolution sous un jour particulièrement favorable : « Qu'est-ce que c'est que cette Révolution ?
C'est ce changement sans exemple dans l'histoire qui, rendant à l'homme
toute sa dignité, au patriotisme toute son énergie, à la raison tout son
pouvoir, à la vertu tous ses droits, fait d'un Peuple naguère esclave et
dégradé, le plus généreux comme le plus heureux des peuples. »

Je me suis efforcé de n'être point l' «embaumeur » de ces hommes
qui ont eu l'immense mérite, grâce à la pratique de leurs vertus domestiques, professionnelles et civiques, de relier l'ancien régime au nouveau,
«sans faire de la Révolution un fossé ». Pour cela, je les ai replacés, et
dans leur milieu corporatif, où gravitent autour d'eux des satellites qui
s'appellent chirurgiens, sages-femmes, apothicaires et guérisseurs, et
dans leur milieu hospitalier, qui fournit le cadre de leur activité professionnelle.
Esquisser la vie d'hommes d'ordre à une époque aussi troublée de
notre histoire est une tâche ingrate. Je n'ai pu l'entreprendre que grâce
aux judicieux conseils de mes amis, le chanoine Victor Guignard, Eugène
Lainé et Robert Ranjard, les érudits historiens de la Touraine. Il m'est
agréable de leur en exprimer ici le reconnaissant témoignage.
Raoul MERCIER.
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MÉDECINS « AGGRÉGÉS » AU COLLÈGE ROYAL
DE TOURS EN 1789
« Le véritable patriotisme n'est pas l'amour
du sol, c'est l'amour du passé, c'est le
respect des générations qui nous ont précédés. »
FUSTEL DE COULANGES.

Le monde médical de Touraine, en 1789, est composé en majeure
partie des «médecins aggrégés au Collège royal de Tours». Dix docteurs
en médecine sont inscrits sur le registre de ce collège, mais deux d'entre
eux, Chalibert et de la Mothe, ont déjà quitté la ville. Sont membres
résidents : Dupichard, doyen d'âge; Duperron et Bouriat, syndics;
Bidault, Lecourt, Nobilleau et Origet.
La vie de ces médecins, qui ne sont rien plus que d'honnêtes praticiens, ne prend tout son sens que replacée dans le cadre où ils ont
évolué, au milieu des vicissitudes de l'époque troublée qu'ils ont traversée. Autour du Collège des médecins gravitent d'ailleurs des groupements mi-collaborateurs, mi-rivaux, tels que ceux des chirurgiens,

des apothicaires et des sages-femmes, qui ne refont l'unanimité que dans
la lutte contre les guérisseurs. Ignorer ces réactions ferait méconnaître
bien des mobiles de la vie médicale à cette époque.
Le milieu tourangeau. —A l'aube de la Révolution, la ville de
Tours « compte 138 rues décorées de 4.500 maisons, occupées environ
par 18.000 habitans ». Enterrée dans un quadrilatère bordé, au nord,
par la levée de la Loire, amorce des quais d'aujourd'hui, et, au midi,
par le mail déjà ombragé d'ormeaux, la cité s'étend transversalement
«sur 1.600 toises ou plus de demi-lieue », de l'actuelle rue Léon-Boyer
jusqu'à l'emplacement de la gare du canal. Sous la vitalité de sa force
expansive, elle vient de faire démanteler les fortifications qui l'enserrent
depuis cent ans. Percée de la rue Traversaine, future rue Royale, qui
relie le pont de pierre, achevé depuis dix ans, à la nouvelle route d'Espagne, elle voit encore se dresser dans son ciel des flèches et des tours
d'église que nos yeux ne connaîtront point : ce sont celles de SaintPierre-du-Boille, de la Bazoche, de Saint-Étienne dans le secteur de
l'est; celles de Saint-Martin, de l'ancien Saint-Saturnin, de Saint-Clément, de Saint-Hilaire, de Saint-Pierre-le-Puellier, de Saint-Simple,
de Saint-Pierre-du-Chardonnet, de Saint-Denis et de Sainte-Croix dans
le secteur de l'ouest. Jamais plus la cité ne méritera son qualificatif de
«ville aux cent tours ».
Tours, capitale de la province de Touraine, se prépare à devenir le
chef-lieu du département d'Indre-et-Loire, selon la volonté de l'Assemblée nationale (4 mars 1790).
Les Tourangeaux de ce temps-là doivent se contenter des nouvelles
que la presse parisienne leur dispense avec autant de parcimonie que
d'imprécision.
Le Journal de Paris du 14 juillet 1789, s'il passe sous silence la prise
de la Bastille, publie en revanche une ordonnance du roi «portant suppression de la punition des coups de plat de sabre sur les troupes ». Il
est vrai que, ce jour même, Louis XVI ne trouve qu'un mot à noter sur
son carnet : rien. Le premier journal de Tours est l'éphémère Courrier
de la Révolution (1), organe des municipalités, des corps administratifs
(1) Les ancêtres du Livre. Bulletin de l'Union des Ma:tres Imprimeurs. Paris, 1925.

et militaires du département, daté de mars 1790. La Correspondance
d'Indre-et-Loire lui succède en janvier 1791, avec deux tirages par semaine.
Enfin le Journal général du département d'Indre-et-Loire lance son premier numéro le 10 thermidor an V (28 juillet 1797), pour disparaître
en 1799. L'ironie tourangelle trouve en outre l'occasion de s'exprimer
dans une série de libelles qui sont d'autant plus caustiques qu'ils restent
anonymes : dès 1789, la Lettre de l'Optimiste à son amiMorinval réclame
des réformes : « A qui fera-t-on croire, écrit-il, que l'Ordre du Tiers,
parce qu'il attaque les privilèges, veuille détruire les prérogatives ?
Hé ! comment ne sentiroit-il pas, que s'il formoit cette demande, et qu'il
eût le malheur de réussir, ce ne seroit pas lui qui s'éléveroit jusqu'aux
deux autres Ordres, ce seroit seulement les deux autres Ordres qu'il
feroit descendre jusqu'à lui. »
En dehors du corps des autorités constituées, émergent bientôt
des Sociétés populaires qui ne tardent pas à confisquer le pouvoir : dès
mars 1790 s'organise la Société patriotique, pour fusionner ensuite avec
la Société des Amis de la Constitution, un peu plus tard venue. Après le
10 août 1792, cette dernière prend le nom de Société des Sans-Culottes,
ou des Amis de la liberté et de l'égalité; elle compte jusqu'à 600 membres.
En novembre 1793, commence à fonctionner un Comité de surveillance,
dit révolutionnaire, avec ses deux fractions ennemies, les Senardistes
et les Basseautistes : le bourreau Sanson en est une des personnalités
les plus représentatives. Une épuration intensive est seule capable de
faire mourir d'épuisement cette Société populaire, à la fin de 1794. En
dépit de la dissolution de tous les clubs, décrétée par la Convention, le
23 août 1795, cinq Sociétés soi-disant littéraires se reforment à Tours :
la Société de la Cour des prés est le refuge de tous les Jacobins, jusqu'à
sa fermeture, le 28 juillet 1797. Renaissant sous le nom de Cercle constitutionnel, après le coup d'État du 18 fructidor (4 septembre 1797)
cette société ose reprendre son ancien titre de Société populaire, tant
que Bonaparte n'a pas mué en zélés fonctionnaires de l'Empire les plus
actifs de ses membres.
Voilà le cadre urbain, l'atmosphère intellectuelle et l'ambiance
politique dans lesquels va vivre, fort mal parfois, le monde médical pendant douze années.

Restent encore à esquisser la vie matérielle et l'état d'esprit dont
vont avoir à souffrir ces médecins.
La vie matérielle. — Le drame révolutionnaire se déroule sur
une trame de misère et dans une atmosphère d'insécurité.
« Il y a en France 7 millions d'hommes qui demandent l'aumône
et 12 millions hors d'état de la faire », écrit Chamfort, future victime de
la Révolution. Dans quelle mesure cette affirmation est-elle applicable
à la Touraine, pays essentiellement agricole ? Sans vouloir anticiper
sur les faits révélés à propos de la création des bureaux de secours, je
me contenterai de rappeler que Tours, en 1789, compte au moins
5.000 miséreux, soit un peu plus du quart de sa population, et que trois
seules communes rurales déclarent n'avoir point -de pauvres chez elles.
Cette misère est d'ailleurs bien antérieure à la Révolution et les
ateliers de charité n'y ont apporté qu'un remède insuffisant. Cinq années
de mauvaises récoltes ont si bien agi que Descrimes (i), prévôt général
de Touraine, prend soin de «dresser l'état des lieux où il faudra établir
des détachements du Royal-Roussillon, pour concourir avec la maréchaussée au maintien de l'ordre pendant l'hiver prochain de 1789, que
tout annonce devoir être des plus difficiles ». Cet hiver, particulièrement
rude et prolongé, déclanche la révolte.
A Tours, en novembre 1789, la livre de pain de froment bis-blanc
de 16 onces vaut 2 sols 2 deniers : aux jours les plus sombres, la livre
de pain de l'unique qualité inférieure atteint 100 sols. Il existe pourtant
du blé, mais les mesures de taxation et de réquisition, le pillage des
convois, font qu'il se cache et l'envoi de quantités d'hommes aux armées
réduit peu à peu la surface des terres ensemencées.
Des mesures extraordinaires sont d'ailleurs prises pour atténuer la
misère. Le roi met 85.000 livres à la disposition des trois provinces de
la généralité de Tours (25 janvier 1789). Le bureau de charité de Loches,
à la même date, distribue 16 à 1.700 livres de pain par semaine aux
pauvres, grâce à l'argent provenant de quêtes tant ordinaires qu'extraordinaires. «Si les habitants les moins indigents de la paroisse n'eussent
(1) Archives d'Indre-et-Loire, C. 739.

pas fait des charités, plus de 600 individus seraient morts de froid et
de faim (i) », constate la Municipalité de Châteaurenault.
«Nous manquions de bled depuis le commencement de juin, écrit
d'autre part le curé (2) de la même paroisse; nous craignions la famine.
C'est M. de Marisy, seigneur du Fresne en Vendomois, qui nous a garanti.
Il a garni presque seul nos marchés pendant six semaines et il a fixé
invariablement ses grains à un prix inférieur à celui des marchés précédens. »
Sur l'ordre des représentants du peuple auprès de l'armée de l'Ouest
on annonce, le 4 floréal an III, à la maison commune de Tours, la mise
en vente de sardines, à raison de 5 liards la pièce : «il n'en sera accordé
que 4 par individu, en échange de bons délivrés par les comités des sections; la distribution des bons se fera à la section de la Riche le primidi
et duodi de la décade prochaine. »
La misère a-t-elle exercé une répercussion notable sur le mouvement démographique ? Les chiffres ci-dessous ne semblent guère la traduire (3). D'ailleurs la comparaison, pour être tout à fait exacte, devrait
porter aussi sur les premières années de la Révolution, mais alors la
tenue des registres paroissiaux commence à devenir irrégulière, en raison
des persécutions dirigées contre les prêtres qui les rédigent.

Pour apprécier les chiffres précédents, il faut tenir compte aussi
du séjour des troupes, qui a pu influer aussi bien sur les naissances que
sur les décès. On remarque cependant que les naissances illégitimes
(1) Archives de Châteaurenault. Registre des délibérations.
(2) Journal de Paris, 16 septembre 1789.
(3) A. GIRAUDET, Recherches historiques et statistiques sur l'hygiène de Tours, Tours, Ladevèze.

qui représentent le 1/5 des naissances en 1789, ne dépassent pas 25p. 100
durant la période révolutionnaire, alors qu'elles atteindront 33 p. 100
sous l'Empire et même 36 p. 100 sous la Restauration. On se marie plus
sous la Révolution (1 mariage pour 84 habitants), que sous l'Empire
(1 p. 137) et que sous la Restauration (1 p. 99).
Un facteur qui a certainement joué un rôle dans la genèse de la
misère est l'appel réitéré aux armes. Le tableau des hommes levés de
1791 à 1793 (1) en Indre-et-Loire mesure la grandeur du sacrifice imposé :
Lois du 4 août 1791 et du 25 juillet 1792 (4 bataillons) .
Loi du 24 février 1793 (levée de 3oo.ooo hommes)...
Décret du 3juin 1793 (une compagnie de canonniers) . .
Loi du 27 juin (levée de 3o.ooo hommes de cavalerie)..
Loi du 23 août 1793
Soit un total de. . . . . .

3.3oo hommes.
3.418 —
60 —
340 —
9.381 —
16.499 hommes.

Ce chiffre des appels dépasse celui des conscrits réquisitionnés sous
l'Empire.
L'insécurité au cours de la période révolutionnaire revêt divers
types. Au début elle est purement imaginaire ; elle est une panique irraisonnée, contagieuse aussi. Elle n'est qu'une manifestation locale de
cette Grande Peur de 1789 (2) qui détermine des courants assez manifestes pour que Lefebvre, leur historiographe, puisse en tracer le graphique : Loches devient ainsi «le point de soudure entre la peur du Maine
et celle de Ruffec ».
Le 25 juillet, les habitants de Saint-Symphorien passent la nuit
en veillée, accompagnés de troupes, afin de surprendre des brigands
imaginaires. Le 30, la même panique se renouvelle à Preuilly, à
Sainte-Maure et à la Haye.
La chasse aux brigands-fantômes devient d'ailleurs souvent l'occasion de pillages.
Plus tard l'insécurité est faite de l'indiscipline des troupes. En
juillet 1790, plus de 100 soldats du régiment d'Anjou désertent dans
(1) Almanach d'Indre-et-Loire. 1802.
(2) G. LEFEBVRE, la Grande Peur de 1789.

une seule semaine. Durant la guerre de Vendée, les déserteurs de l'armée
républicaine sont légion : ils détroussent les passants et violent les filles.
L'arrivée des contingents vendéens aux confins de la Touraine et la pénétration de leurs avant-gardes à Chinon et à Bourgueil déterminent des
exodes collectifs, qui créent l'affolement sur leur passage.
Les Chouans seront enfin un jour les brigands redoutés.
Mais, à côté de cette insécurité du fait de la guerre, il y a place pour
une insécurité d'ordre politique. Si on peut sourire en lisant les décrets
de la Convention «qui enjoignent aux femmes de porter la cocarde tricolore et qui ordonnent de faire retourner les plaques de cheminée du
contrefeu portant des signes de féodalité », on se sent pris de peur en
lisant ceux des 12 août et 17 septembre 1793 « qui ordonnent l'arrestation des personnes suspectes ». La délation, l'arme des lâches, devient
un moyen de gouvernement. Et puis s'ouvre l'ère de la guillotine, stigmatisée du nom de Terreur, et suivie, après un court répit, par l'ère des
fusillades. Voilà des motifs sérieux d'insécurité, même pour les innocents.
L'état d'esprit. —En 1789, le paysan tourangeau n'a pas réalisé
tous les progrès qu'il pouvait pour son instruction : 23 p. 100 des
hommes et il p. 100 des femmes seulement savent signer, le jour de leur
mariage, si bien que le département n'est classé que le soixante et unième
au point de vue du degré d'instruction.
La réunion des États généraux et les événements politiques, qui
en sont les conséquences, n'en déclanchent pas moins chez tous un vrai
mirage du bonheur : «Aussitôt que le peuple a été instruit de sa régénération, observent les officiers de l'élection de Tours, il s'est cru dégagé
de tous les liens de subordination. Il a pris la licence pour la liberté et,
foulant aux pieds les lois, il a passé à l'indépendance. L'Assemblée nationale a proclamé que tous les hommes étaient égaux en droit. Le peuple,
incapable de servir les rapports métaphysiques, a pris les extrêmes; il
a prétendu à une égalité parfaite tant pour la fortune que pour le rang.
Les privilèges pécuniaires étant abolis, le peuple en a conclu qu'il ne
devait plus rien payer et que tous les droits et impôts étaient abolis.
L'anarchie règne. »

Dès le début de la Révolution se manifeste en Touraine un esprit
de sédition, que la rareté du blé et la cherté des denrées ne suffisent pas
à expliquer. Le 4 avril 1789, on est obligé d'interdire les attroupements,
pour éviter les excitations de la foule où se trouvent des agents provocateurs. La première manifestation suivie de meurtre est celle du 21juillet,
où, pendant le Te Deum chanté à la Cathédrale, la foule bouscule le
prieur des Bénédictins et le prévôt de la maréchaussée. Le marchand
de grains Girard, approvisionneur de la ville, en est l'innocente victime.
Le lendemain, des volontaires libérés menacent les magasins du
régiment d'Anjou, et, pour les apaiser, il faut vendre à tout venant le
blé à trente sols le boisseau. Le surlendemain, la populace se rue vers
l'Hôtel-Dieu, 011 la supérieure est obligée de livrer 50 sacs de farine :
la carence de l'autorité masque cet acte de pillage sous le nom d'emprunt.
Une autre forme que revêt la pensée révolutionnaire est l'esprit
de délation. Si quelques dénonciations sont faites par conviction politique, un trop grand nombre est dû à la jalousie et à l'intérêt : il est
commode pour un débiteur de se débarrasser à bon compte d'un créancier. A côté de dénonciations ouvertes, que de dénonciations anonymes !
La bouche de fer qui orne la porte de la Société populaire incite les plus
timides à participer à cette «œuvre d'épuration ».
Au milieu de tant de ruines accumulées, on voit cependant poindre
une nouvelle classe de possédants : ce sont les enrichis par l'achat des
biens nationaux. Jouissant d'abord à titre précaire de leur fortune
récente, ils en devront la sécurité aux déclarations apaisantes de l'Empire, mais il leur faudra attendre encore quelque peu pour recueillir la
considération qui marche de pair avec la richesse.
Ainsi replacées dans leur ambiance habituelle, les figures des médecins du Collège royal de Tours reprennent leur relief naturel. Hâtonsnous de recueillir les parcelles de leur histoire, avant que le temps n'ait
anéanti jusqu'à leur souvenir.

FRANÇOIS CHALIBERT
François Chalibert, médecin oculiste, rue Banchereau, ne fait qu'un
court séjour à Tours. Agrégé le 2 août 1781, «aprèsune dissertation françoise sur la cataracte », il quitte la ville en 1785 pour se rendre à Paris.
La seule ordonnance que je possède de lui ne permet guère de le
classer parmi ces médecins optimistes qui s'acharnent à réconforter
leurs malades : « Il n'y a presque plus Despérance, écrit-il, dans Letat
où se trouve la femme de pierre deletang, cependant on peut tenter les
moyens qui suivent. »Après avoir «prescrit l'application d'un emplâtre
vésicatoire à la nuque du col, une purgation et conseillé la suppression
des pois, des nois, des marons, des sardines », il laisse pourtant filtrer
quelque espoir en ajoutant : « Quand ces remèdes auront été mis en
usage, la malade reviendra me voir. »

GUILLAUME MANQUEST DE LA MOTHE
Reçu, le 17 décembre 1759, docteur en médecine de la Faculté de
Montpellier, Charles-François-Guillaume Manquest de la Mothe est
vraisemblablement apparenté avec Guillaume Manquest de la Mothe,
le chirurgien de Valognes qui se fit une grande réputation comme accoucheur (1655-1737) et qui, dans son Traité, se déclare partisan de l'opération césarienne sur la femme vivante, mais non sur la femme morte.
« Après avoir reçu pour matière à dissertation la pleurésie et le
schirre et y avoir satisfait par un discours latin sur l'une et l'autre de
ces maladies », après avoir en outre donné par écrit à chacun des membres
du Collège royal de Médecine l'histoire de l'apoplexie, de la Mothe est
déclaré agrégé, le 17 février 1766, moyennant quoi, les membres reçoivent,
du dit maître, la somme de six cents livres.
Trois jours plus tard, il est admis par le corps de ville à l'exercice
de la médecine à Tours (1). En 1788, il se retire à Blois, après 29 années
d'exercice de sa profession.
(1) Archives de Tours, G. G. 22-23.

Au cours de leur inspection du 19 nivôse an II (8 janvier 1794),
Laubry et Noël,visitant les hôpitaux militaires,signalent que «le citoyen
Manquet La Mote était attaqué par la fièvre d'hôpital et plusieurs
autres étaient à peine convalescents ».

JACQUES-NICOLASDE LA CRENNE DU PICHARD
(† 1790)
Fils de François Marin, inspecteur et contrôleur des jurés du corps
des apothicaires, créés par l'édit de février 1745, Jacques du Pichard est,
le 10 septembre 1738, reçu docteur en médecine de la Faculté de Reims :
il fait enregistrer sa réception à Tours, le 2 septembre 1739. Il assiste,
en 1741, avec René Moreau, maître-chirurgien, à l'ondoiement d'un
enfant après l'ouverture du cadavre de la mère, à Fondettes » et, le
7 décembre 1742, il est nommé médecin de l'Hôpital général: c'est à
ce titre que, le 28 novembre 1759,«il est déchargé de la somme de 61.15 s.
à laquelle il a été imposé indûment au rolle d'ustancile ». Lorsque Nicolas
de la Crenne du Pichard marie sa fille Marguerite avec M. Falloux, le
26 août 1774, il est déjà pensionné de Sa Majesté. Commis par brevet
du roi, le 15 mars 1780, pour succéder à Duverger comme médecin de
la salle des militaires de l'Hôtel-Dieu, il devient, le 19 novembre 1779,
médecin du même hôpital, en remplacement de Lenormand, décédé.
Associé à la Société royale de Médecine de Paris, doyen du collège des
médecins, il succombe à Langeais, le 5 mars 1790.
Successivement médecin des épidémies (1766) et du dépôt de mendicité (1784), du Pichard s'acquiert une réputation locale comme médecin
consultant. Voici en quels termes il rédige, pour les vomissements de
Mlle F., une consultation demandée par Bouchereau, maître en chirurgie
à Montrichard (10 mars 1777) :
« Le vomissement qui fixe votre attention et qui résiste aux remèdes déjà
administrés requere que vous fassiez de nouvelles observations pour développer qu'elle peut être la cause. Si les évacuatifs, les purgatifs absorbants ne

produisent qu'un soulagement passager, on ne peut croire que l'humeur
abondante dans l'estomac est l'unique cause, je soupçonne, je vous l'avoue,
qu'il y a un engorgement dans les glandes gastriques ou au pilore inférieur.
Ce que vous pourrez découvrir en portant la main sur la région de l'estomac
et sur la partie supérieure de l'hypochondre droit. Si vous trouvez un point
de résistence, il ne sera pas douteux qu'il y a engorgement qui pourroit devenir obstruction ; il est vrai que les glandes pourroient estre interressées sans
le découvrir au tact et dans cette incertitude je suis d'avis que vous aiez
d'abord recours aux fondants apéritifs et aux calmants. En conséquence, je
suis d'avis que vous donniez tous les matins trois tasses d'une infusion de
véronique, vous ferez fondre dans la totalité des trois tasses un demi gros de
terre foliée de tartre, elles seront prises de demi-heure en demi heure ; et de
trois en trois jours vous ajouterez encore sur les trois tasses une once
d'oximel scillitique. Vous donnerez tous les soirs à l'heure du someil
douze grains de poudre tempérante de Sthal mise en bol, avec trois gouttes
anodines de Sidenham et quelques gouttes de sirop de guimauve.
Ces remèdes seront continués douze jours, et le régime consiste à ne
prendre que les aliments les plus légers comme un lait de poule matin et
soir, un bouillon au veau de trois en trois heures, une petite soupe ou deux,
un peu d'épinars ou du poisson cuit à l'eau, mais abstinence complète de
viande, de tout aliment qui exige une digestion laborieuse, le vin, le caffé,
les liqueurs et tout ce qui peut échauffer sera aussi interdit. »
Contre une « gonorrhée, imparfaitement gouvernée depuis cinq
mois », du Pichard prescrit encore : «une tisane composée avec une once
de racine de grande consoude, une demi-poignée d'égremoine qui bouilleront un instant. On goûtera ensuite la tisane et on ajoutera par pinte
une once de sirop d'orgeat médicamenteux; on y mettera aussi 15 grains
de sel de nitre. Il faudra boire trois chopines de cette tisane par jour,
purger de 8 en 8 jours avec demi-grain de pillules mercurielles. On fera
sur le périnée des frictions mercurielles et tous les soirs on donnera au
moment du souper deux pilulles de thérébentine. »

JACQUES LE COURT
(† 1803)
Jacques Le Court, docteur en médecine, est agrégé (1) en vertu de
la délibération suivante : «Aujourdhuy treize janvier mil sept cent cinquante Messieurs Bretonneau, Normand, Dupichard, Carrier et Sonnet
assemblés; avons conduit monsieur Le Court, Docteur en médecine à
l'Hôtel-Dieu et après voir vû tous les malades de cette maison luy en
avons choisi un, malade de la petite vérole, un autre de fièvre quarte,
sur lesquelles il a fait en notre présence une consultation en latin et un
troisième malade de scorbut, dont il nous donnera par écrit une consultation raisonnée. Nous avons ensuite aggrégé ledit sieur Le Court parmi
nous moyennant la somme de six cent livres. »
«Député, le 29 août 1764, par le Collège des médecins pour le représenter à la maison de ville afin de concourir à l'élection des notables »,
Le Court est, en 1769, nommé membre du Bureau de la Société d'agriculture de la généralité de Tours, dont il deviendra secrétaire général
en 1787. Elu, le Ier février 1780, par la communauté de Saint-Julien
aux honoraires de 30 livres payables au Ier février de chaque année, il
est aussi délégué, le 28 février 1789, à l'assemblée du Tiers-État. Il est
enfin désigné, comme doyen du Collège des médecins, le Ier avril 1790,
après la mort de du Pichard. Le Court apparaît donc comme le type du
médecin officiel. — Après la tourmente révolutionnaire, il se retrouve
en 1798 en fonctions, comme secrétaire général de la Société d'agriculture, lors de la reconstitution de cette dernière. Il meurt en 1803.

Louis-GUILLAUME BIDAULT
(1727-1792)
Né à Châtillon-sur-Indre, Louis-Guillaume Bidault, après avoir
reçu, le 27 novembre 1750, le titre de docteur en médecine de la Faculté
(1) BOUTN
I EAU,Ledernier registre du Colège des médecins de Tours. Tours, imprimerie
Tourangelle, 1909

d'Angers, est, le 2 janvier 1764, agrégé au Collège de médecins de Tours.
Il est admis, le 20 février 1766, par le corps de ville à l'exercice de la
médecine dans cette ville, paroisse de l'Escrignolle (1); il y épouse,
l'année suivante, Madelaine C. de la Mardelle. Esprit cultivé, il est nommé
membre du Bureau de la Société d'agriculture de la généralité de Tours.
Syndic du Collège des médecins, il est en cette qualité délégué à l'assemblée du Tiers-État de Tours. Il succombe en 1792, comme en fait foi le
registre de l'éphémère paroisse de Saint-Martin (15 mai 1791-31 décembre 1792) : «Le vingt huit octobre mil sept cent quatre vingt douze
a été inhumé par nous vicaire soussigné le corps de Guillaume-Louis
Bidault, médecin, décédé le vingt six, époux de Catherine Baudard,
âgé de soixante cinq ans ou environ. »
Bidault meurt quatre ans avant son fils François-Guillaume, dont
la disparition inattendue donne lieu à des constatations judiciaires
(voir chapitre m).

JEAN-BAPTISTE DUCHENNE-DUPERRON
(1749-1825)
Né à Loudun en 1749, Jean-Baptiste Duchenne-Duperron commence
à Montpellier ses études de médecine. C'est là que, le 2e jour du mois
d'avril 1773, il est reconnu par Barthez, chancelier, digne d'être honoré
du titre de bachelier en médecine. Son diplôme, qui nous est parvenu (2),
constate que « devant des hommes d'une science éprouvée : François
de Lamure, doyen, Gabriel-François Venel, Charles le Roy, Gaspard
Jean René, Antoine Goüan et Henri Haguenot, vétéran, conseillers
médecins et professeurs royaux, sous la présidence de l'illustrissime
François Broussonet, professeur royal, Maître Jean-Baptiste DuchêneDuperron, de Loudun en Poitou, maître ès arts s'est distingué par la
probité de ses mœurs, son érudition variée, une insigne dignité de vie,
une réputation avantageuse et qu'il a fait preuve de savoir dans l'art
médical au cours d'un examen public... »
(1) Archives de Tours, G. G. 22.
(2) Collection Boutineau.

1

En possession de son diplôme de doctorat en médecine de l'Univer:sité de Montpellier (24 juillet 1773), Duperron se rend à Paris, « où il
devient l'élève, puis le secrétaire de l'illustre Petit, alors en possession

J.-B. Duchenne-Duperron (1749-1825).

du sceptre médical (i) ». Après quelques années d'exercice de la médecine
à Château-Mauléon (Deux-Sèvres), il se fixe à Tours à l'occasion de son
mariage. Agrégé au Collège de médecine de Tours, le 9 novembre 1778,
il est nommé médecin de l'Hôtel-Dieu en 1783.
(1) HAIME, Notice nécrologique. Société médicale de Tours, 1825.

Au temps de la Révolution, Duperron commence par donner de
soins aux soldats malades à l'hôpital de la Charité : de novembre 1791
à fin décembre 1792, il en reçoit 1.924 dans son service.
Lorsque éclate la guerre de Vendée, Duperron est nommé médecinchef de l'hôpital ambulant de Marmoutier-lès-Tours : il y hospitalise
jusqu'à 1.200 malades à la fois. Après la fermeture de cet hôpital militaire (26 octobre 1796), il se voit refuser son ancienne place de l'HôtelDieu, comme récompense de son dévouement.
Successivement membre de la Commission de santé, du Comité de
vaccine, médecin des épidémies et des prisons, il est, en 1801, un des
fondateurs de la Société médicale à laquelle il dédie son Tableau chronologique de toutes les maladies épidémiques qui ont régné dans l'ancienne
généralité de Tours depuis 1789 jusqu'en 1818. (1)
Son buste (2) nous le montre porteur d'une cravate enroulée autour
du cou, avec un discret jabot de dentelle. L'habit boutonné a le col
rabattu largement ouvert. La figure arrondie, en pleine maturité, est
encadrée de cheveux bouclés au-dessus des oreilles.
Lors de la réunion des hospices, Duperron est, dans le règlement
du Ier frimaire an XII, nommé médecin externe; il se voit bientôt préférer Varin comme médecin en chef. Après la mort de Varin, en 1814,
lorsque le ministre de l'Intérieur, M. de Montesquiou, se prépare à choisir
Duperron, l'influence de la Préfecture continue à le desservir. «Il m'est
facile, écrit le préfet, de vous proposer plusieurs candidats dignes d'occuper cette place, mais je ne puis partager votre opinion au sujet de
M. Duperron. Il est très vrai que depuis longtemps il exerce l'état de
médecin et qu'il est attaché aux hospices; mais ses talens n'en sont pas
moins très médiocres, et ses droits prétendus sont plus de position que
de fait, puisque MM.Bianchi et Varin lui ont déjà été préférés à diverses
époques. Je pense d'ailleurs qu'il est trop âgé et trop peu habile pour
occuper une place aussi importante, et je crois que le meilleur choix
qu'on pourrait faire serait celui de M. Bretonneau. (3) »Leministre, plus
équitable que son préfet, concilie le choix et l'ancienneté, en nommant
(1) Bibliothèque de Tours.
(2) Collection Boutineau.
(3) Lettre du Préfet d'Indre-et-Loire au Ministre de l'Intérieur, 12 novembre 1814.

deux médecins en chef, Bretonneau et Duperron qui démissionne, le
5 mars 1819.
De la bibliothèque de Duperron me sont parvenus deux volumes :
l'Esprit de Guy Patin (1) et le Traité du Pouls (2) de Hunauld, docteur
régent en la Faculté de médecine d'Angers, qui montrent, chez Duperron,
le souci d'allier la culture générale à l'étude de l'histoire locale de la
médecine.
Duperron meurt en 1825.
FRANÇOIS-JOSEPH-GATIEN NOBILLEAU
(1750-1811)

Fils de François Nobilleau, professeur au Collège de chirurgie de
Tours, et d'Élisabeth-Louise de la Boulaye, Joseph-Gatien Nobilleau
est, le 10 avril 1779, reçu docteur en médecine de l'Université de Reims.
Après son agrégation au Collège des médecins de Tours, le 3 août 1779,
«le partage des émolumens résultant de cette réception » est l'occasion
de la désagrégation du sieur Sonnet, ci-devant médecin à Tours : « Attendu que depuis plusieurs années, il n'a pas satisfait aux dittes charges,
qu'ayant été convoqué pour se trouver aux réceptions de Monsieur
Duperron et de Monsieur Nobilleau et qu'en outre il n'a plus de domicile
à Tours. Nous l'avons d'un commun accord retranché de notre corps
et délibéré qu'il n'auroit plus part aux emolumens des réceptions. »
L'année 1783 le voit quitter l'appartement au coin de la Grand'Rue et de la rue des Carmes, pour aller habiter rue et hôtel de la Monnaie (3). Il s'éteint en 1811, à l'âge de 61 ans.
(1) A Amsterdam, chez Henri Schelten, MDCCIX.
(2) A Paris, 1747.
3 'Affiches de la Touraine, 1783.

JACQUES-SÉBASTIEN BRUNEAU
(1710-1823)
Fils d'un pauvre cardeur de laine de Châteaurenault, JacquesSébastien Bruneau fait chez les Oratoriens de Vendôme de si brillantes
études que ceux-ci songent à se l'attacher, mais, en possession de son
diplôme de maître ès arts, il se sent attiré vers la médecine. Sous la
protection de Michel-Louis deVernage (1), médecin des châteaux de la
Bastille et de Vincennes, il commence à Paris sa scolarité, puis reçoit
de la Faculté 'd'Angers son diplôme de docteur en médecine. Présenté
par Mme du Deffand au duc de Choiseul, le propriétaire de Chanteloup,
il accepte de s'installer à Amboise, en 1769. C'est dans ce milieu aussi
fastueux que sympathique, qu'il a l'occasion de traiter la duchesse de
Choiseul elle-même pour sa catalepsie, ainsi que le marquis de Boufflers,
emporté en quelques jours par une fièvre maligne. Au bon abbé Barthélemy, l'auteur du Voyage du jeune Anacharsis, il prodigue ses soins, tant
pour sa fracture de clavicule que pour sa fièvre tierce et ses maux de
nerfs.
Dès son arrivée à Amboise (2), il est, sur le désir exprimé par la
duchesse de Choiseul, nommé médecin de l'Hôtel-Dieu, comme l'établit
le document suivant : « La matière mise en délibération, le Bureau a
été d'avis d'admettre le Sr Bruneau pour médecin audit Hôtel-Dieu,
en concurrence avec le Sr Thibault et lui a, en conséquence, permis de
voir et de consulter les malades à compter de ce jour. » (11 août 1769.)
Après la mort du duc de Choiseul, survenue à Paris en 1785, Bruneau
se fait adjoindre, le 26 juillet 1787, son cousin, le docteur Claude Gerboin, et quitte Amboise pour se fixer à Tours.
Installé «rue Cellerie », il se fait agréger, le 4 octobre 1787, au Collège royal de médecine. Devenu médecin de l'Hôtel-Dieu et membre
de la municipalité, il a quelque peine à se faire rayer de la «liste d'émigration » où l'administration d'un département voisin l'a fait inscrire,
(1) Michel-Louis de Vernage (1697-1773), médecin consultant de Louis XV.
(2) F. CAILLET, J.-S. Bruneau. Tours, imprimerie Salmon, 1914.

en raison de la possession de quelques propriétés. En dépit de la difficulté des temps, Bruneau garde le souvenir de sa bienfaitrice, la duchesse
de Choiseul, à laquelle il fait discrètement parvenir des subsides, lors
de sa sortie de la prison des Oiseaux.
Lorsque, après la Révolution, Origet a l'idée de fonder la Société
médicale de Tours, Bruneau devient le premier président de la jeune
société (29 nivôse an IX-12 janvier 1801). Il y prend la parole pour prononcer l'éloge funèbre de Béguin, médecin à Bourgueil, un des emprisonnés de la Révolution.
Atterré par la mort de son fils, jeune officier disparu dans les flots
de la Bérésina, il essaie, en vain, de consacrer ses dernières années à la
terminaison de son Essai historique sur le château d'Amboise et ses environs depuis son origine: il meurt, le 12 décembre 1823, alors que le
manuscrit aborde le règne de François II (1).
Bruneau est toujours resté fidèle à ses opinions royalistes et, le
Ier août 1814, il n'avait pas hésité à ouvrir, parmi ses collègues de la
Société médicale, une souscription pour le rétablissement de la statue
de Henri IV.

BERNARD-FÉLIX BOURIAT
(1759-1816)
D'origine poitevine, Bernard-Félix Bouriat appartient à une famille
d'apothicaires.
Son père, Bernard Bouriat, né à Auch en 1730, est reçu, le 8 novembre 1758, «maistre apoticaire en la ville de Poitiers pour jouir doresnavant des mêmes privilleges et prérogatives que les enciens mestres
apoticaires de cette ditte ville de Poitiers (2) ». Emprisonné comme
suspect pendant la Révolution, Bernard Bouriat succombe en 1806,
après avoir été admis à l'honneur de présider la Cour de commerce.
Sa mère, Thérèse-Charlotte Quintard, le 23 mars 1756, est «reçue
apothicairesse de l'Hôtel-Dieu de Poitiers pour en faire les fonctions
(1) Bibliothèque de Tours. Copie du manuscrit faite vers 1824.
(2) E. BOUTINEAU, Notice biographique sur B.-F. Bouriat. Tours, Imprimerie Tourangelle, 1906.

comme faisoit le sieur son père, aux gages, droits et émoluments ordinaires et accoutumés ». Deux mois après son mariage, qui a lieu le 20 janvier 1758, elle démissionne en faveur de son mari.
Son grand-père maternel, Joseph-Léonard Quintard, né vers 1697,
apothicaire del'Hôtel-Dieu de Poitiers, meurt «subitement dans la paroisse
de Saint Savin de cette ville, le quatriesme janvier 1756. »De ses huit
enfants, sa fille Rose a dû être exorciséè, comme le signale le perruquier Charmeton (1) dans son journal : «Le 30 octobre 1744, Mlle Rose
Quintal, fille de lapotiquayre a été delivrée d'une obsession par l'exorcisme sur les 4 heures du soir. Elle était malade très tourmentée depuis
près de trois mois. Lorsque jauray apris la chose telle quelle c'est pacée
je feroy une narration plus longue à ce sujet : Elle étoit tourmentée du
demon par visitation mais ne fut obsédée que le mardy vingt du dit
à 7 heures du soir. Conséquemment elle fut obsédée onze jours sur la
dépozition du démon mesme, lors de l'exorcisme qui fut faite par MrMarchais ômônier de l'Hôtel Dieu. »
Son arrière-grand-père maternel, François Quintard, «mestre appoticquaire et ancien juge des marchands »à Poitiers, meurt en 1719, après
avoir eu douze enfants.
Des quatre frères et sœurs de Bernard-Félix Bouriat, Denis-Placide,
né en 1761, continue seul la tradition familiale : il se présente, le 25 ventôse an III, devant le Collège de pharmacie, «à l'effet d'être immatriculé
pour la maîtrise en Pharmacie à Paris. Ledit citoyen nous a déclaré qu'il
promettait de ne jamais cumuler l'épicerie et la pharmacie pour ne s'en
tenir qu'à cette dernière seule ». Établi pharmacien rue du Bac, il devient,
en l'an XII, professeur adjoint de pharmacie à l'École de pharmacie de
Paris. Il mourra, en 1853, membre de l'Académie de médecine.
Né à Poitiers, le 19 juin 1759, Félix Bouriat débute à 12 ans comme
apprenti apothicaire, mais il ne tarde pas à s'orienter vers les études
médicales. Élève de la Faculté de Montpellier, où il devient secrétaire
du sieur de Lamure, doyen de la Faculté, il brûle les étapes dans la conquête de ses grades : bachelier le 5juin 1780, licencié le 24 du même mois,
il soutient, neuf jours plus tard, sa thèse de doctorat sur le sujet suivant :
Testamen anatomica physiologica de structura gangliorum.
(r) Archives du Poitou. Journal de Charmeton, p. 398.

Démêlés de Bouriat avec la Faculté de Poitiers. — De retour
dans sa ville natale, Bouriat se présente, le 29 janvier 1782, « afin
d'être aggrégé à la Faculté de médecine de Poitiers et aux DocteursRégens qui la composent ». Dans la grand'chambre de l'Université, en
présence d'une assistance choisie qui comprend « le recteur de l'Université, les officiers de la Sénéchaussée et Siège présidial de Poitiers, 12 Religieux, Supérieurs de maisons, Docteurs en Sorbonne, Professeurs de
théologie en l'Université de Poitiers ou ayant degré de bachelier, 5 curés
ou vicaires de paroisses appartenans pour la plupart à l'université de
Poitiers, 5 avocats, 8 chanoines, 11 chirurgiens et apothicaires », le candidat, devant ses six juges en robe longue, discute, le matin, la question,
théorique An remedia è triplici regno desumpta sint chymicis anteponenda ? et, l'après-midi, la question pratique An morbis spasmodico
convulsivis antispasmodica dicta ? L'argumentation se déroule dansune atmosphère de bataille : plusieurs des juges sont en effet hostiles
à la famille Bouriat. Le candidat, de son côté, irrité de voir la seconde
question faire une allusion indiscrète à la maladie nerveuse de sa mère,
soutenu aussi par la présence de son parent, recteur de l'Université,
et de son oncle, docteur-professeur en théologie, fait tête à l'orage. Si
l'argumentation se déroule en latin, les injures volent en français : le
candidat finit par être refusé.
Bouriat n'accepte pas la sentence et publie un libelle où il se donne
le malin plaisir de commenter la thèse d'agrégàtion de son président
où il ne voit « qu'un galimatias plein de solécismes ». Admis par le Parlement à se présenter devant la Faculté de Paris, le 12 décembre 1782,
il obtient la sentence suivante : « ... eumdem Bernardem Felicem Bouriat
incapacem judicavit saluberrima facultas. » En conséquence, Bouriat
est condamné à 12 livres d'amende, mais la Faculté de Poitiers doit lui
restituer les 1.986 livres versées.
Autorisé par le Parlement à se présenter devant la Faculté de Reims,
il y est reçu, le 20 août 1784, mais la sentence d'un nouveau procès lui
interdit de se fixer à Poitiers (21 décembre 1785).
Agrégation de Bouriat au Collège de Tours. — L'agrégation
de Bouriat au Collège des médecins de Tours se fait sans difficulté,

le 30 octobre 1788, le même jour que celle d'Origet : ce sont les deux
dernières avant la dissolution de la compagnie. Bouriat gardera toute
sa vie la reconnaissance de cet accueil : « Je vous confesse, écrira-t-il
un jour, que je ne suis point né Tourangeau et que c'est la beauté des
environs de Tours et l'affabilité de ses habitans qui m'ont retenu et fixé
dans cette ville depuis 28 ans. » Devenu syndic du Collège, il épouse,
le 2 mai 1791, dame Catherine Valadon, veuve de Joseph Thoisnier,
ancien conseiller du roi en l'élection.

B.-F. Bouriat (1759-1816). (Collection R. Auvray.)

Au cours des événements révolutionnaires, Bouriat, comme on le
verra plus loin, fait preuve d'un grand courage civique et son internement ne suffit pas à lui enseigner la plus élémentaire prudence. Son
collègue et ami Origet apprécie en ces termes la fermeté de son attitude :
«Toute son attention se porte à s'opposer de tout son pouvoir aux progrès de l'anarchie; ses soins, ses connaissances, tous ses moyens furent
dirigés vers ce but : aussi étoit-il irrité contre ceux qui cherchoient à
entraver ses intentions, et, dans cette circonstance, l'attachement particulier le cédoit à son amour pour le bien public. Cette conduite attira

sur lui la persécution ; sa fermeté, son courage, démontrèrent que l'homme
de bien ne cesse jamais d'être grand et libre même dans les fers. »
Bouriat, avec son jabot de dentelle et son vêtement au col montant,
a bien grand air. L'expression énergique de ses yeux se trouve tempérée
par la rotondité de ses joues, qui annonce son arrivée à la maturité.
Dans l'exercice de sa profession, Bouriat fait preuve de la même
conscience : «Une épidémie meurtrière s'étant manifestée dans les contrées du nord de la généralité de Tours, pendant le rude hiver de 17881789, il est envoyé pour en arrêter les progrès : malgré la rigueur de la
saison, il se transporte partout .avec zèle et courage et il a la satisfaction
de voir l'épidémie céder à la sagesse de ses conseils. »
Fondateur de la Société médicale, en 1801, Bouriat, ouvert à toutes
les idées scientifiques nouvelles, correspond avec Jenner et a le mérite
d'introduire la vaccine en Touraine : «Seul et accompagné de deux sujets
qu'il peut juger, il se rend à Blois auprès d'un vaccinateur français; il
confère avec lui, et convaincu de la bonté de l'opération, il la fait subir
à ses compagnons de voyage : chargé de ce précieux trésor, il rentre à
Tours, cherche des prosélytes, les invite, les presse. » En récompense
de ses services, le Comité central de vaccine lui décerne une médaille.
De même, la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire lui offre un bélier
mérinos pour le remercier des perfectionnements apportés par lui
à la clavelisation.
En 1816, Bouriat publie un opuscule (1) où il répond à trois
questions posées par Joseph Wilhs :
I. «Si l'air que l'on respire à Tours nuit aux dents, s'il dessèche la peau,
s'il la rembrunit et conséquemment s'il en change la finesse et la fraîcheur ;
si les eaux qu'on y boit sont pures et salubres ? »
R. « Pour fixer votre opinion, Monsieur, sur la beauté et la salubrité de
notre climat, veuillez vous rappeler que Louis XIV, étant valétudinaire,
chargea M. de la Feuillade et M. de Vauban du soin dedécouvrir l'endroit le
plus salubre de son royaume. Ces deux maréchaux de France, et plusieurs
autres savans, après les plus scrupuleuses recherches, convinrent unanime(1) Notice sur la salubrité de l'air, des eaux et du site de Tours. Tours, de l'imprimerie de Marne,
1816.

ment que Rochepinard. bien situé à l'est et à peu de distance de Tours, entre
le Cher et la Loire, était le lieu le plus salubre et le plus agréable qu'ils eussent trouvé en France. On se proposait d'y bâtir un château royal, lorsque la
mort enleva ce monarque. »
II. « Si le voisinage de la Loire et si le site de quelques maisons qui sont
salpêtrées, malgré leur exposition présumée avantageuse, peuvent nuire aux
personnes qui ont la poitrine faible ou quelqu'autre disposition à la phtysie
pulmonaire ou dorsale ? »
R. «La pulmonie est une maladie plus rare parmi les habitants de la
Touraine que parmi ceux qui vivent dans les contrées méridionales. Quelques personnes du sexe aimable, qui avaient la poitrine délicate, ont acquis
en demeurant à Tours, un état de santé qui ne laissait plus craindre qu'elles
devinssent pulmoniques. »
III. « Vous craignez que les flaques d'eau qui sont au pied de la ville,
quoiqu'assez éloignées de ses anciens remparts, ne donnent de fièvres intermittentes, et quelques-uns de vos compatriotes pensent comme vous ? »
R. « La Touraine a été pendant plusieurs siècles le séjour favori des rois
de France. C'est à Tours que Louis XII reçut le nom de père du peuple. »
Lorsque Bouriat meurt en 1816, il vient de terminer un ouvrage
sur la Rage et il en a un autre en voie de composition sur VAtrabile.
Origet (1), devant la Société médicale, a rendu un éloquent hommage à la conscience professionnelle de Bouriat et à la force de ses convictions. Un siècle de recul, grâce aux nouveaux documents découverts
sur son rôle pendant la Révolution, nous permet d'adopter pleinement
ses conclusions.

JEAN ORIGET
(1749-1828)
Si Bouriat nous apparaît comme la mâle figure protestataire de
la période révolutionnaire tourangelle, Origet en reste la belle figure
charitable.
(1) ORIGET, Notice nécrologique sur Bernard-Félix Bouriat. Tours et Paris, Mme Huzard,
1816, plaquette in-8.

Fils de Jean-Baptiste et de dame Madelaine Ancelot de Vertamon,
Jean Origet naît à Limoges, le 6 octobre 1749. Élevé chez les Jésuites et
reçu maître ès arts, il ne manifeste aucune attirance pour l'ordre religieux, dans lequel un sien cousin germain vient d'entrer. Il refuse,
avec la même énergie, aussi bien un canonicat à l'église collégiale de
Limoges qu'une place de conseiller au Parlement de Bordeaux, offerts
par son oncle de Vertamon, vicaire général à Montauban.
Tardivement, il opte pour les études médicales et se rend, en 1770,
à Montpellier où il est reçu docteur le jer février 1773. Poursuivant
ensuite son instruction dans les hôpitaux de Paris, il voit le surmenage
«le conduire au dernier degré de la phtisie pulmonaire : il doit sa guérison à M. Malouet, un des premiers médecins de la capitale, qui lui
avait conseillé le lait pour toute nourriture pendant six mois (1). »Décidé
à se fixer dans sa ville natale, il s'y fait agréger au Collège royal de médecine, le 22 juillet 1775. C'est là qu'il entre en relations avec l'intendant
d'Aine qui l'entraîne, lors de sa nomination à la tête de la généralité
de Tours.
Installé à Tours en 1787, Origet est, en même temps que Bouriat,
agrégé au Collège royal de médecine de cette ville (30 octobre 1788) :
ces deux noms sont les derniers qui figurent sur les registres de la docte
compagnie.
Médecin des épidémies, il ne tarde pas à recevoir « une gratification de 500 livres pour services rendus aux malades atteints d'hydrophobie ». Mis en relief par ses travaux, il figure, dès le 15 octobre 1790,
parmi les associés correspondants de la Société royale de médecine.
Si la Révolution lui fait perdre ses places, elle n'altère en rien sa
sérénité. Origet vit en effet en dehors de la politique et, à dater de mai 1794,
il se consacre à ses nouveaux devoirs de médecin de l'Hôtel-Dieu. Il
est désigné, le 16 vendémiaire an VI (octobre 1794), par le ministre de la
police générale de la République, conjointement avec Antheaume et
Ménard, commeexaminateur des prêtres infirmes. Son nom n'apparaît
qu un instant dans les affaires locales, lorsqu'un arrêté du Directoire
exécutif révoque « Gidouin, Villeneuve, Leturgeon, Delahaye-Huet,
(1) HULIN-ORIGET, Notice nécrologique sur Jean Origet. Précis de la Constitution médicale
d'Indre-et-Loire, 1828.

Blanchet-Georget et Bonet, membres de l'administration municipale de
Tours qui professent ouvertement des principes décelant leur peu d'attachement au gouvernement constitutionne 1(i) »(23 pluviôse an VII11 février 1799). Parmi les nouveaux administrateurs figurent Guérin,
défenseur officieux; Boisquet, notaire; Boignoux et Bruley, ex-législateurs; Magaud, juge au Tribunal de commerce, et Origet, médecin; mais,
quatre jours plus tard, les cinq derniers membres refusent en disant
« qu'ils n'auront pas la lâcheté de remplacer des administrateurs
nommés par le peuple. » La crânerie de la réponse est une preuve
manifeste de l'indépendance de caractère d'Origet et de ses collègues.
Après la Révolution, Origet consacre son activité à deux oeuvres :
la fondation de la Société médicale d'Indre-et-Loire (15 janvier 1801),
et la réorganisation du petit hôpital Saint-Gatien de Tours, en 1805 (2).
Venant en aide à son vieil ami, l'abbé Nicolas Simon, curé de la paroisse
de Saint-Martin, il commence, avec lui, un hôpital privé dont les six premières couchettes doivent être empruntées au magasin militaire. Grâce
à leur douce ténacité, cet hôpital se développe dans les bâtiments de
l'ancien Hôtel-Dieu, désaffectés en 1802, et cédés, le 8 avril 1816, à
l'architecte Jacquemin-Bellisle pour 29.000 francs « à charge pour lui
d'élargir la petite place de la Cathédrale et de donner passage à une
nouvelle rue de 10 mètres de largeur, destinée à dégager la façade de
cet édifice. »
Les portraits d'Origet qui nous sont parvenus nous révèlent une
figure souriante, pleine de bonhomie, avec un regard compatissant. La
tête, légèrement inclinée en avant, apparaît un peu enfoncée dans un
habit dont le large col recouvre toute la nuque; les oreilles émergent
d'un col droit dont les deux pointes viennent à leur contact. La face
arrondie est encadrée de cheveux ramenés en avant. Sur l'une des gravures, due à Boilly, Origet figure en compagnie de son ami, le curé Simon.
Au moral, écrit son neveu Hulin-Origet (3), Origet est «plein de modestie,
bienveillant, ennemi du luxe, aussi charitable que dévoué ». De telles
(1) Archives d'Indre-et-Loire. C. 316 et C 738.
(2) Le Petit Hôpital Saint-Gatien de Tours et les Religieuses Augustines. Tours, A. Marne et
fils, 1930.
(3) HULIN-ORIGET, loc. cit.

qualités ne peuvent que rendre sympathique cette aimable figure de
médecin.
Les publications d'Origet, en dehors des notices nécrologiques consacrées à Bouriat, Bruneau, Varin, Frisch et Denis, sont pour la plupart
manuscrites. Elles portent sur les dangers de la fausse observation en
médecine, les avantages du régime végétal, les avantages du régime

Jean Origet (1749-1823).

maternel, diverses épidémies qui ont ravagé la Touraine et la topographie médicale de la ville de Tours. Une lettre au maire de Tours, en date
du 15 février 1815 (1), montre avec quelle prudence il accueille les nouveaux faits cliniques. On mène alors grand tapage autour de l'expulsion
d'une salamandre et la municipalité s'émeut : «Les faits parvenus jusqu'à
vous, écrit Origet, ont toute l'apparence de la vérité; une personne du
sexe a réellement rendu une salamandre d'environ trois pouces, mais
quelles sont les voies par lesquelles s'est faite cette délivrance ? La chose
(1) Bibliothèque municipale de Tours. L. 251 bis.

n'est point encore assez éclaircie pour satisfaire entièrement les gens de
l'art, lorsqu'il s'agit de faits aussi extraordinaires, l'opinion doit être
fondée sur la plus scrupuleuse observation — tels sont les motifs, qui,
jusqu'à présent, s'opposent à donner à cet événement toute la publicité
dont il est susceptible. »
Comme l'âge n'a pas apaisé chez lui la soif de dévouement, Origet,.
à 78 ans, en allant soigner un indigent, fait une chute d'une échelle :
« Après avoir souffert courageusement six semaines, il meurt, le
12 mars 1828, avec la fermeté d'un sage et le calme d'un homme de
bien. »Son testament est la digne conclusion de sa vie charitable : «J'invite toutes les personnes qui, par elles-mêmes ou par droit de succession,
me devront des honoraires, d'en remettre le montant évalué au tarif
de leur conscience et de leurs moyens à MM. les curés de leur paroisse,
pour que ces Messieurs en fassent cet acte de bienfaisance qu'ils jugeront
à propos; interdisant à mon légataire universel toutes demandes et
poursuites envers qui que ce soit; et pour que personne n'en ignore,,
mon légataire universel fera insérer dans le Journal des Affiches de Tours
ma présente volonté. »
La Société Médicale, voulant rendre un juste hommage à son président d'honneur, vote par acclamation la délibération suivante : «Profondément affligée de la perte qu'elle vient de faire par la mort de son
respectable doyen et président d'honneur, Jean Origet, médecin à Tours,
et désirant perpétuer sa mémoire, la Société émet le vœu qu'il soit érigé
un monument en l'honneur de ce médecin philanthrope et en reconnaissance des services qu'il a rendus à la ville de Tours. Il sera ouvert une
souscription à l'effet d'ériger ce monument. »Ainsi fut-il fait et le monument fut inauguré, le 9 décembre 1828, dans le cimetière Saint-Jeandes-Coups.
En dehors de l'éloge funèbre du défunt prononcé par son neveu
Hulin-Origet, le docteur Archambault-Reverdy a établi ce parallèle
entre la mort de Chaussier et celle d'Origet : «Arrivés à cet âge où les
facultés intellectuelles affaiblies laissent pénétrer la crainte dans les
cœurs les plus magnanimes, ces vieillards admirables, au contraire, ont
montré une fermeté qu'on devrait appeler téméraire, si leur vie pure
et irréprochable ne justifiait assez leur calme raisonné, et l'inaltérable

tranquillité qu'ils ont fait paraître dans le moment suprême, où un
avenir sans bornes se déroulait à leurs yeux. »
Le souvenir d'Origet est resté si vivant que Balzac, dans le Lys dans
la Vallée (1), fait soigner par le vieux praticien tourangeau son héroïne,
la comtesse de Mortsauf, de son vrai nom Mme de Landrière; en présence d'une maladie de langueur et d'une inanition progressive, ce dernier s'écrie : «Mais pour guérir le corps, il aurait fallu que le cœur fût
guéri. »
Enfin la Société médicale d'Indre-et-Loire, lors de la célébration
de son centenaire, a confié au professeur Le Double le soin de glorifier
celui qui en avait été le fondateur (2) : «Si Origet n'a pas été un grand
semeur, voire même un grand entasseur d'idées, il a été, ce qui vaut tout
autant, sinon plus, un grand ramasseur de misères. »
Ces «médecins aggrégés au Collège de Tours »ne sont d'ailleurs pas
les seuls praticiens qu'on rencontre en cette ville, au temps de la Révolution. On y trouve encore Claude-Jean Veau-Delaunay, Jean
Bianchi et Jérôme Tonnellé .
Claude-Jean Veau-Delaunay s'affirme comme l'adversaire des traditions, aussi bien médicales que religieuses. La notice qui lui est consacrée plus loin établit que ses convictions ne sont pas toujours désintéressées.
Jean Bianchi est reçu docteur à Salerne, le 4 avril 1768. Médecin
du corps de l'artillerie napolitaine, il est, en prairial an VII, chargé, par
ordre du général Mac Donald, du service des hôpitaux de l'armée française, et, cela, jusqu'à ventôse an VIII. Installé à Tours (nivôse an IX),
il se fait délivrer, le 23 prairial an XI, par le citoyen Aubry, maire de
Tours, un certificat (3) établissant qu'«il doit toujours être considéré
comme médecin de ire classe de l'armée française, n'ayant point reçu
son licenciement ».
Après la réunion des trois hospices, lors de la promulgation du
règlement pour l'organisation de l'hospice général, Bianchi est nommé
(1) H. DE BALZAC, le Lys dans la Vallée. Paris, Calmann-Lévy, 1835.
(2) Les fêtes du Centenaire de la Société médicale d'Indre-et-Loire. Tours, Imprimerie Tourangelle, 1902.
(3) Bibliothèque de Tours. L. 251 bis, Service de Santé.

médecin résidant, aux appointements de 1.500 francs (nourriture non
comprise) : il est préféré à Duperron, sans doute recommandé par l'ancienneté de ses services, mais desservi par l'indépendance de son caractère.
Bianchi démissionne le 25 janvier 1806 et est remplacé comme
médecin-chef par Charles Varin.
Quant à Jérôme Tonnellé, son histoire sera plus opportunément
racontée au chapitre XV.
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