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CHAPITRE PREMIER 

Clysteriana. 

L'll\'STHUMENT DE M. PUHGON ; SES OHlG!NES 
ET SO "1 1-l!STOIHE 

A Faculté ne croyait pas au
trefois déroger à sa mission 
et ternir l'éclat de son bla
son, en invitant à occuper 
ses chaires, des professeurs 
qui étaient à la fo is des let
trés et des gens d'esprit. 
La culture des belles-lettres 
marchait alors de pair avec 
celle, plus ardue, de notre 
science, et c'était tout profit 

pour les discipuli de l 'A lma Mater. 
A l'époque dont il s 'agit, notre École de Paris comp

tait deux hommes que la littérature, tout autant que 
la médecine, peut revendiquer comme siens : Mau-
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rice Raynaud, dont la thèse sur les Médecins au 
temps de Molière est citée partout comme un modèle 
d 'érudition élégante et solide; Charles-Ernest La
sègue qui, avant d'aborder la carrière qu'illustra 
Hippocrate, avait embrassé la carrière universitaire 
et fit pendant quelques années, un cours de ... philo
sophie. 

Lasègue est mort en 1883, mais son œuvre lui a 
survécu. Cette œuvre, ou plutôt la maj eure partie 
de cette · œuvre, se résume en deux volumes, dus aux 
soins intelligents et pieux de son gendre, notre con
frère, le D" Blum. 

Ces pages ne méritent pas l'injuste dédain, l'oubli 
clans lequel elles ont sombré. Il en est, parmi ell es, 
dont la lecture nous charme auj ourd'hui encore, 
comme nous charmera toujours ce qui est à la fois 
fortement pensé et spirituellement écrit. 

Connaissez-vous le chapitre de son ouvrage, que 
Lasègue a plaisamment intitulé : !'Apothéose du lave
ment? Plaise à vos oreilles d'en ouïr les premières 
phrases, qui serviront d 'épigraph e à notre disser
tation à bâtons rompus. Le professeur commençait 
ainsi sa leçon : 

« Parmi les médications loi'iques de l'intestin, il en 
est une que j e tiens à réhabiliter, et dont tout le 
malheur provient de ce qu 'elle s'administre par une 
porte bâtarde, par un endroit généralement mal 
fréquent é ; ceci soit dit sans aucune allusion à des 
faits hors nature. J e veux réhabiliter le lavement de 
nos pères; je veux sa glorification, son apothéose, 
bien qu 'il soit comme une de ces choses dont on se 
cache, dont on rougit par chasteté menteuse . . , Et 
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cependant, le lavement, cet être si déconsidéré, est 
un remède de premier ordre, qu 'il faut saluer au 
passage, en retirant bien bas devant lui son 
chapeau ... » 

Qu'est-ce-donc qu'un lavement? Et à cette inter
rogation le professeur répondait : « Un lavement, 
c'est un clystère, le clystère de nos ancêtres : c·est 
une chose qui lave . » 

Eh bien ! n ·en déplaise aux mânes de Lasèg·ue, le 
lavement n'est pas le clystère; il eût été plus exact 
de dire que si les deux mots ont la même sig nification, 
sont synony mes , ils se sont employés successivement 
dans notre langue . 

Vous n 'entendez plus souvent dire : « J e vais pren
dre un clystère ", mais bien : « Je vais prendre un 
lavement. » Ces mots clystère, lavement, remède -
écrit Littré, dans son précieux Dictionnaire - sont 
placés ici selon l'ordre chronologique de leur succes
sion dans la langue. 

Clystère ne se dit plus guère, lavement lui a 
succédé ; et sous le règne de Louis XIV, l'abbé de 
Saint-Cyran le mettait déjà au rang des :mots dé
shonnêtes, qu'il reprochait au Père Garasse . 

On a substitué de nos jours le terme de remède à 
celui de lavement. « R emède est équivoque, mais c'est 
pour cette ra ison même qu'il · est honnête . Clystère 
n'est plus employé que dans le burlesque, lavement 
dans les auteurs· de médecine, et remède dans le 
langage ordinaire. » 
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II 

Le clystère, qui se trouve mentionn é dans les plus 
vieux traités de médecine 1 , nous est-il venu , comme 
on le prétend, de la terre sacrée des Pharaons? Cette 
origine n'est pas improbable. Les Egyptiens pour
raient, en tout cas, · revendiquer l'honneur de sa 
découverte en faveur d'un de leurs oiseaux, l'ibis ; 
il est vrai, comme l 'affi rment des ornitholog·ues, que 
l'ibis s'injecte communément de l'eau dans l'intestin 
à l'aide de son bec. 

N 'est-ce pas le bon P aré qui aurait surtout contri
bué à accréditer cette légende ? « L 'ibis, et vraisem
blablement la cigogne, écrit le crédule Ambroise, nous 
a montré l'usage des clystères, lequel se sentant 
aggTavé d'humeur, estant au rivage de mer, remplit 
son bec et son col d'eau marine, puis se serin gue par 
la partie par laquelle il j ette ses excréments et peu de 
temps après se vuide et se purge . .. » Quelque gracieux 
que soit le tableau, nous devons le tenir pour le 
produit de l'imagiua tion , et non le portrait de la vérité. 

Les sava nts nous enlèvent un e à un e toutes nos 
illusions, et ils n'y mettent guère de formes. « Cette 
fabl e ridicule - :M. Chabas 2 ne mén age pas ses 

1. Cf. Notice ra.isonn<ie d'11n traite de m,édecine d;itant da 
x 1v0 siècle avant notre. ére el contenu dans un papyrus du Mu sée 
1'0ya l de Berlin (Leipzig, 1863), par Il. BnuGSCH. 

2. C1-1AnA s. La MrJdecine des anciens Egyptiens, in lt1élanges 
égyptolo9iques , 1" et 2• séries (Châlon s, 1862-6-1), 
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expressions - s'explique par une eonfusion qu'a pu 
faire le narrateur grec entre l'ibis et le roi Thôt, dont 
le nom s'écrit précisément au moyen de l'hiéroglyphe 
de cet oiseau. » Thôt passait pour avoir le premier 

DacC1icog11~ert 1mg ovfta.u egiptienue comei)itpapieft! 
Ion làlop010tplUGij f'ouafeeauftreeopfeaue ratdft 
t1tft110ut1têjùe cl]atôgnee m01te1>tutplC6(es tfues oc 

(Q m~r onilee rfUictee et mëguc rce ocute oea rerpéaer Ce pmge 
Fig. 1. - La Cigogne qui se purge. 

(Fac-simile ct·une gravure su1· bois du Dyalogue ,des Cl'étitions, 1482, in-f0). 

enseigné aux hommes la médecine et ses moyens 
d'action. 

Mais une autre explication a été donnée, qui res
titue à l'Egypte le berceau du clystère. Hérodote et 
Diodore de Sicile pensent que les embaumeurs, chez 
les Egyptiens, ayant plusieurs fois trouvé les viscères 
corrompus, ou remplis d'humeurs putrides, conjectu
rèrent que l'usage des évacuants pourrait les mettre à 
l'abri de ces corruptions: d'où est venu, disent-ils, 
l'usage fréquent des clystères, des purgatifs, des 
vomitifs et de l'abstinence d'aliments, dans la vue 
d'obvier aux maladies en éloignant leurs causes. 
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Ils consacraient, selon H érodote, trois jours de ~uite 
par mois à ces remèdes de précaution 1 ; mais, selon 
Diodore, ils mettaient trois ou quatre jours d'inter
valle en tre chaque évacuation : ce qui s iguifi e, 
d'après un commentateur mod erne\ que les tempé·
raments jeunes et robustes prenaient ces médicaments 

Fig. 2. 

pendant deux ou trois jours de suite, tandis que les 
vieillards e t ceux qui étaient d'une constitution déli
cate, mettaient quelque intervalle entre chaque jour 
d'évacuation : le tout est assez conforme à la méthode 
qu'Hippocrate avait adoptée. 

L (( Il faut dorénavant parler des hommes égyp ti ens .. . Leur 
façon de vi vre est telle: par chacun mois, il s prennent purgation 
trois jours de suite, conservant leur san té avec vomissem e nts e t 
clystères ... ,, Histo ire d'Hérodole, lrad ucl ion de P. Sallal, revue 
par Talbot, citée dans l'instru men t de Molière, traduc tion du traité 
De Clysteribus , de Regnier de Graaf (1868) ; Pa ris, Morgand et Ch. 
!?atout (1878), p. 62, note 3. 

2. A 1rnnY . Les Or~ cles de Cos, p. 108-109. 
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Ill 

Il n'est pas douteux que le lavement ait été d'usage 
courant à Rome comme en Grèce 1. Un texte de Celse, 
qui a été reproduit ailleurs•, ne laisse, à cet égard, 
aucun doute : 

"Le malade, écrit Celse, doit faire diète la veille, pour être 
plus en état de recevoir le lavement ... Si on n'a pas besoin 
d'un lavement qui agisse fortement, on ne se sert que d'eau 
pure; si l'on veut un lavement adoucissant, on prend une 
décoction de fenouil grec, d'orge ou de mauve. 

« Le lavement astringent se fait avec une décoction de ver
veine. Si J"on a besoin d'un lavement stimulant, on le prépare 
avec de l'eau de mer ou avec de l'eau commune, dans laquelle 
on fait fondre du sel; on retire plus d'avantag·es de l'une et de 
l'autre, quand on les a fait bouillir. 

" On rend encore le lavement plus actif en y ajoutant de 
l'huile ou du nitre, ou même du miel. Plus il est âcre, plus il 
fait d'e!îet, mais il est aussi plus difficile à supporter ... Le 
fluide que l'on injecte ·ne doit être ni froid, ni c·haud, afin qu'il 
ne nuise ni par l'une, ni par l'autre de ces qualités. Lorsqu'un 
malade a pris un lavement, il doit autant que possible se 
tenir au lit et ne point aller à la selle à la première envie 
qu'il en ressent, mais attendre le plus qu'il peut. " 

Comme le remarque celui qui cite le texte, tout s'y 
trouve : lavements simples, lavements purgatifs, et 

1. A ÉTrns, médecin grec du v1° siècle, recommandait l_es clys
tères a l'eau pure. GALIEN, qui vivait au ue siècle de notre ère, y 
faisait entrer de l'eau mélangée à l'huile et au miel (L'instrument 
de Molière, p. 63). 

2. V. La Presse Médicale, du 18 avril 1903. 
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jusqu'aux lavements de sérum artificiel, représentés 
si heureusement par les lavements d'eau de mer , voire 
stérilisée. 

Asclépiade, dont Celse nous a restitué la doctrine, 
préférait les lavements aux pmg::rtifs ; il les croyait 
propres à favori ser l'expulsion des vers; il les regar
dait, en outre , dans les fi èvres plus particulièrement, 
comme des médicaments indispensables ; mais il 
allait parfois trop loin, par exemple quand il pi·es
crivait des lavements si irritants, qu'ils ébranlaient 
violemment le corps et déterminaient :une poussée 
fébrile . 
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IV 

· De ·quel instrument faisait-on usage it Rome et à 

Athènes? 
Lorsque les dames romaines étaient déchirées par 

les angoisses d'une indigestion , elles passaient dans 
le vom.itorium, et s'introduisaient dans le gosier une 
plume de paon; ou bien, elles se servaient, pour s'in
jecter les intes tins, d'une outre, fixée à une canule 
en roseau , dont on trouve la description dans Avi
cenne 1 • Bien que celui-ci fût personnellement un par
tisan convaincu ' des lavements, (on prétend qu'il eut 
une crise épiJeptiforme, après avoir pris huit lavements 
contenant du poivre), il ne parvint pas à en vulgariser 
l 'usage : chez les Arabes, ou pour mieux dire chez les 
Musulmans en général, le lavement es t res té un véri
table objet d 'horreur'. 

L 'origine, le motif de cette répulsion ex trême 

1. Voir co mm ent s'exp rime Avicenne, dans PHII,LIP:rE, Ilisl. des 
Apothicaires , p. 100. 

2. Cf. L a 11{édecine des 1\ nlbes, par BEn.T1-IImAnn, p. 136. 
3. C'est le cas de ci ter, à celle place, ce curieux passage d'un 

li vre qui eu t une cerlaine vogue à la Heslaurat.ion (Les Bains de 
Paris, par Cu1sm1 t. II , p. 139) : 11 l i n'est peut-être pas un e piqu a1lle 
Fran ça ise qui ne se demande tout bas si les fem mes asiatiques font 
usage du la vement. Non, Mesdames, ell es mourraient plutôt que 
d'y consen tir, quoique les médecins arabes le leur recommandent 
très souvent; elles son L fières d'emporter ce lle s ingulière virginité 
au tombeau. La plupart des Espagnoles pensenL de même, et la 
canule à Mad rid est un meuble honteux et proscrit , comme l'était 
une œuvre philosophique du temps du Grand Inquisiteur. ,, 
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seraient-ils dans la réprobation dont le Coran flétrit 
constamment les malheureux qui s'adonnent à la 
sodomie9 Nous l'ignorons . Nous ne nous attacherons 
pas davantage à rechercher pourquoi les Hindous ont 

pour les lavements une semblable 
aversion'. 

Il est, par contre,. d'autres·· pe.u
ples qui ne répugnent pas à pi·endre 
des lavements : tels les habitants 
de l'Afrique ce1itrale. Dans l'Ou
rangui, chez les Bondjos, le clys
tère, nolis dit le Dr HuoT, est très 
en faveur, surtout pour lo:s m·a
ladies des enfants. Le procédé 
employé est des plus simples : la 
mère însuffie violemment, dans 

Fig. 3. le rectum du bambin, à l'aide d'un 

Ca~~i~,:;::.i~Z~~;:t petit tube dé bambou , une certa_ine 
vemenls, ù la Côle quantité d 'eau contenue dans sa 
d'Ivoire. ·bouche 2 . 

A la Côté d'Ivoire, les indigènes 
ont .une habitude non moins sihgulière, qui montre 
la tolérance de leur intestin: ils s'admiriisti'ent chaque 
jour un lavement au piment. Ils écrasent . celui-ci 
entre deux piùres polies, délayent dans de l'eau la 
pàte obtenue; et obtiennent de · la sorte un liquide 
roussàtre, qui ciHistitue le lavement. Pour l'intro
duire dans le rectum, les naturels se servent d 'une 
gourde à col très allongé, percée aux deux extrémités, 
par lesquelles on extrait la matière pulpeuse (fig. 3). 

i. SPnBNGEL, Histoire de la Médecine, t. 1. (fig. 3), p. 83, 
2. Ann. d'hyy. et de méd. coloniales, i90,, n• •• 



CLYSTERIANA 

Fig. 4. - Le lavemen t à la Côle d'Ivoire. 
(Cli~hé communiqué par le Dr KER:.11.0RGANT). 

15 
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Pour charger l 'appareil, on plonge son col dans un 
vase où a été versée la macération de piments; puis, 
la bouche appliquée sur l'ouverture opposée, on aspire 
fortem ent. Lorsque la gourde est pleine, on place 
l'index sur l'.orifice du col, en tenant le réservoir en 
haut. 

Si le patient s'administre seul le remède, il se courbe 
en arc , place la tête le plus bas possible, et s'appuyant 
sur la main dem,;urée libre, de l'autre il introduit 
le col de la gourde dans l'anus, retire l'index de l'ori
fice du réservoir, pour laisser agir la pression atmos
phérique, et le liquide pénètre alo rs dans le rectum. 

Afin de fa ciliter l'écoulement , on imprime à l'instru
ment de légers mouvements de va-et-vient; on donn e, 
avec l'index, de petits coups secs sur l'ouverture. 

Quand la totalité du liquide es t arrivée clans le rec
tum, le patient se redresse aussitôt , s' accroupit, et la 
défécation est presque immédia te. 

Quand l'individu a recours à un aide, il peut, cette 
fois , s 'appuyer sur les deux mains, soit qu'il repose 
sur les genoux de l'opérateur, soit qu 'il n 'ait d"antre 
appui que ses quatre membres. L'opérateur introduit 
_dans l'anus l'in s trument chargé, et appliquant la 
bouche sur l'orifice du réservoir , il souffie avec force 
pour en chasser le liquide (fig. 4 ' ). 

1. Le C11d11 cée, 6 j uill e t 1901. 
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V 

Si ron voulait réserver, dans une Exposition histo
rique de la médecine, une vitrine aux instruments 
qui ont précédé notre moderne irrigateur, à côté de 
la calebasse des sauvages de l 'Afrique, on pourrait 
faire fi gurer la seringue que l'on a découverte lors des 
fouilles de l'antique Herculanum , encore que l'on n e 
soit pas tout à fait certain que l'instrument retrouv é 
sous la lave ait eu la destination qu 'on lui prête. 

Si nous en croyons des auteurs qui paraissent bien 
informés, l 'inventeur de la seringue serait encore à 
découvrir. Les noms de Gutenberg et de Christophe 
Colomb sont sur toutes les lèvres; personne ne sait 
celui de l'inventeur de la seringue. 

La Fl'ance ne peut revendiquer la gloire d 'avoir 
donné le jour à ce bienfaiteur de l'humanité. Compa
triote de Colomb, GATENARIA I était originaire de Pavie. 
Il consacra plusieurs années au perfectionnement de 
son œuvre, et mourut le i4 février l496, après avoir 
laissé un livre , qui, dans le cours du xv1e siècle, eut 
les honneurs de quatre éditions ' . 

Nous devons dire , toutefois, qu 'en ces dernières 

t. GATP.NAnIA ou Galinaria a décrit la sèringne sous le nom <l ~,:ns
fr nmen t à cly~lères , dans son livre Ma.rci Galenarire , de cu r1'.s œgri
tudinum parlte nlariu m nolli A lm ansoris pr,iclica ube,-,.ima; Lyon, 
1532; la figure es t au verso du fol. U (MALGAJGNE , p . xc1x). 

2. MA1. GAI GNB, l nlrodu ction aux œuvres chirurgicales d'Amb,·oise 
Pa,·é (Cf. PHILI,!PPE, op. cil., p. 101 ). 
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années,-on a cherché à déposséder Gatenaria de son in
vention; du moins, lui en a-t-on contesté la priorité. 

Gatenaria, a-t-on prétendu 1 , s'est borné à décrire 
un perfectionnement proposé par Avicenne', savoir 
un clyso à double courant, un tube servant au passage 
de l'air, l'autre àcelui de l'eau. Le chapitred'Avicenne 
se t ermine par des conseils sur .le choix des positions 
à prendre par le patient et l'opérateur, des indications 
sur l'opportunité des remèdes. Tout ce qu 'on peut 
induire de ces textes, c'est que l'invention de la 
seringue est bien antérieure au xv 0 siècle. 

Noµs ne trancherons pas ce grave différend. Tenons 
seulement pour certain que, durant presque tout le 
Moyen-âge, on donna des clystères, soit avec la bourse 
à clystères, soit avec la seringue d 'Albucasis ; ces ins
truments se trouvent· tous deux représentés dans un 
ouvrage du x1v0 siècle 3, qui nous donne l'ét at de la 
science médicale à cette époque•. 

, ·1 .-Ptèsse Médicale, arL cit. 
2. NICAISE (La Pharmacie et la Matière médicale au XIV• siècle) 

prétend avoir t_rouvé,_ dans Alhucasis (x• siècle), la première des
cripti on de la seringue. Avicenne et Gaten aria ont parlé, d'après 
Daremherg, d'une canule à deux cylindres (en canon de fusil), 
dont l' un_ servai~ à jntroduir~ le liquide dàns le r~ctum , el l'autre 

· à-·laiss'e r· sàrtir les gaz Je l'intestin. Au résumé, ce serait, jusqu'à 
plus ar11ple iQform~, A_lbucasi~ qu:i, 1~ pren1ier en date,_a,~raiL décrit 
l'in s trllment dont l'invention a .él6 attribu ée à Gatenaria (NICAISE, 

op. c_i_t,, p. 22-23). L a premiêr~ représentation figurée de la seringue 
Se trou .verait; l oujo.urs . d'apres l'a.uteur: auquel nous empruntons 
les renseignemenls qui précedent, dans la Chirurgie de D RUNSC H
,v1G1 en 1497. Le titre ~le l'ouvrage de ce dernier est le suivant: 
Hieronir1_10 BRUNSCHW IG 7 Dis ist das Buch d er Cirurgia; J. Grünin-· 
ger, S_trasbourg, H97; la planche qui représente la seringue est la 
pl. XIX. 

3. Chirurgie de Maître Henri de Mondeville , composée de 1306 à 
1320, traduction N1CAlSE; Paris, 1893 (cf. les fig. 33 el 35 de la pl. II). 

4. V. La Pharmac ie et la matière médicale au XIV• siècle, par 



Fig. 5. 

Le traitement des cors aux pieds par h saignée, des engelures psr le 
lavement, des maux de dents par )a purgation. 
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Les mots lavement, clystère et médecine avaient, 
alors, des acceptions différentes; car lavement et clys
tère sont empioyés, dans la m ême ordonnance, avec 
m édecine : ainsi l'atteste un document, conservé dans 
les archiVP.s du Tarn-et-Garonne, et mis au jour par 
un imprimeur érudit 1 , le livre de commerce des 
frères Bonis, marchands monLalhanais du x1v 0 siècle. 
Ce registre esl un e des mines les plus fécondes pour 
l'étude de la vie privée de nos ancê lres . 

Des cieux frères Bonis , le plus jeune était apothi
caire; en ce temps, et même beaucoup plus tard, 
l'apothicaire ne se bornait pas à la vente des remèdes 
et à la confeclion,,des ordonnances, il fabriquait aussi 
les cierges, de la confiserie, et vendait des épices. 

Bonis, comme tout apothicaire digne de ce nom, ne 
se conlentait pas de débiler ses drogu es, il les admi
nistrait quelquefois, et dans ce derriier cas , le t arif 
était sensiblement plus élevé. Ainsi « perla decoxsio 
de un cristeri (clystère) p er lo donar(pourle donner), 

E. NICAISE, in Revue scientifique, 1892. Il devenaiL parfois nécessai re, 
_quand la région é tait dépourvue d'apothicaires, que le méd ec in 
lui-même en fit l'office. Gui de Chnu li ac s'exprime ainsi à ce sujet: 
tt li est forl son vent néce ssa ire et très utile aux médecin s, et su r
tout aux chirurgiens, de S8\'0Îr in ven ter e t co mp ose r. et même 
d'administrer les remèdes aux mala des, parce qu 'il leu r advient de 
pratiquer en des lieux où on ne trouve aucun apothicaire, ou si on 
en trouve, ils ne sont pas si bons qu'il faudrait, ni si bi en fournis 
de tout; ou bien, il y a des pauv:·es qui ne peuvent acheter les 
ch9sei propres et collteuses, alorS il se faut contenter-des choses 
communes . u II Quant à moi,ajoute-t-il,j'avais c0utume de ne jamais 
sortir des villes sans porter avec mo i une bourse lt clystère et 
quelques choses communes, · et j'allais chercher les herb es dans 
les champs, pou r secourir prc mptement les malades avec les moye ns 
susdits, et ainsi j'en rapportais honneurs, profil, et un grand 
nombre d'amis. 11 E. N1cA1sE, loc . cil. 

1. Apolhicair-es, médecins et · chirurgiens monlalhanais du 
X IV• siècle, par Edouard FonESTIÉ. Montauban, t887. 
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il réclamait X st. (dix sols tournois), c'est-à-dire pas 
moins de 24 francs de notre monnaie! Quand il s'y 
joignait un électuaire, cela coûtait 14 sols. P our le 

clystère seul, sans le donar , ce n'était plus que huit 
sols, ou 19 fr. 20, le sol élant évalué 2 fr. 40. 

Quand Bonis emploie le mot de lavement, c'est un 
maniluve, employé pour un mal à la main, ou un 
lavamen à.l cap pour la tête : en somme, une décoction 
pour laver, employée concurremment avec les em
plàtres et les onguents . 
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Medesina, comme aujourd'hui, signifiait un médi
cament purgatif, mais il était plus ordinairement 
synonyme de remède en général, puisqu 'il est dit 
aussi souvent « per causas medicinals » , pour choses 
médicinales . Les trois premiers termes sont donc con
temporains, mais n 'étaient pas synonymes au moyen
âge. 

On vient de voir employer le mot de cristeri, dans 
la pièce que nous avons reproduite. Ce terme servait 
à désigner le clystère en langue romane ; il s'est con
servé dans le patois méridional. 

Dans les pays du Nord, en Franche-Comté 1 par 
exemple, on se servait plutôt du mot de clitaire ', qu ·on 
écrivait encore clistère. 

t. B. PnosT, Notes pour servir à. l'h isto ire de la médecine en 
Franche-Comté, p. 16. 

2. 1320. - "A Ysabeau l'apotiqueresse, pourlllc!itafres et pour 
herl>es po ur le nain Jehannot, le folel, XX so ls : >) le fou, le bouf
fon de la com tesse . Mahaut avait , en outre, un ' nain du nom de 
<1 Calo t Jehan 1), mort en 1328 (J.-M. fl1 CHAI\D, lavent. des arch. 
du Pas-de-Calais, t. I, p. 363) . 

1329. - n Le XXVI ejour de novembre, à Merguère, l'erhière de 
Pe tit-Pon t, pour clislère qui fut donné à Madame ,· XXXlI sols >), 

Mad ame, c'es t la comtesse Mahaut, <l'Artoi s , qui mourut le 27 no
vembre de celle année 1329. 
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VI 

Avant l'invention de la seringue, l'instrument qui 
servait à donner les clystères était celui que nous 
avons décrit : une vessie que l'on fixait sur une ca 
nule, ou un sac en peau (bourse à clystères) . On vidait 
la bourse en pressant dessus avec les deux mains, 
comme on le pratique de nos jours avec la poire en 
caoutchouc 1 • 

Bien que la sering ue fùt d 'un usage courant au xv 0 

siècle , on recourait encore , dans certaines circons 
tances, à l'ancienne technique, plus douce, mais que 
sa lenteur avait reléguée dans l'oubli. 

C'était, certes, u n grand progrès que l'invention 
de Gatenaria, mais son instrument appelait un per
fec tionnement, qui permit de s'administrer soi-même 
le remède, ou de le recevoir sans aucun danger d 'une 
main étrangère, et sans que la pudeur en reçùt aucune 
atteinte. Ce fut le m érite de Régnier de Graaf de 

i. ,c ·1581. - Ou les voulait donne r (les clystères) avec mau che 
ou poche de cuir, qui pour le mieulx doit es tre de peau de chat, 
qui es t plus moufle que nulle autre. Et lors on co mmeuçoit. à 
replier la manche par un bout, et on continuoil · de lu replier 
et entortill er en soy mesme et, en ·cetle sorte, le clystère 
cou loit doucement. Mais ce lte façon est plus lon gue e l moin s com
mode que la seringue qui depuis a esté trouvée, avec laquell e 
un homme seul donne aysémen t le clys tère . Il est vrai qu'elle 
faict toujours du ven t à la fin . » Recueil de recettes, Bibl. Riche
lieu, Ms. fr. n' 640, cité pal' GAY. Glossaire archéo logique , art. 
Clistère. 
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combiner un appareil qui répondît à ces indica tions. 

« Il nous est al'l'ivé ll'ès souvent, écl'Ît-il 1, dans ce pays (il 
é lait Hollandais d "o rigine ) oü nous pratiquons la médecine, 
de renconteer des malades, souffrant dans les intestins et 
aa ns d'a utres régions du corps , de vives et intolél'ab les dou
le urs, qu 'une ou de ux injections d e clystère a urait pu rapide
ment, sùrement et agréablemen t.. . . - le vo ilà bien le cita, 
l ulo, jucunde ! - faire <l isparaître, se refuser néan1noins, de 
la façon la plus absolu e , à se découv rir, afin de recevoir le 
remède des mains de l'apolhicaire . Nous avon s donc l'echer
ché avec soin s'i l n'-exislail pas un instrum en t, au moyen 
duq uel chacun pùt se donn er à lui-même un clystère sans 
dang·e,· et sans ti ue la pudeur e üt à en soufîri r . 

« Nos reche rches à cet égal'cl on t dé inutiles, et a uc un des 
sys tèmes déjà pl'aliqués, e t qui sont ve nus à notre .con nais 
sance, ne nous a paru exempt de d if!lcultés el d 'inconvénients . 
Ce reproche peut surtout s'adresser à la seringue, au jour
d'hui général ement employée et à laq uelle se fix e une canule 
recourbée ·en ivoire, en bois ou en é tain , destin ée il ê tre intro
duite clans l 'in testin. ,, 

li s 'agit ici de la canule re·courbée , avec laquelle 
le malade pouvait, non sans difficulté, se donner à 
lui-même un lavement. Mais il y avait, en outre, 
la seringue droite, arme spéciale de l'apo thicaire. 
De Graàf fa it j ustement observer qu'avec la canule 
recourbée, « le clystère ne peut ê tre poussé hors de 
la seringue, que celle-ci ne soit en m ême temps mise 
en mouvement . Ce déplacement se transmet à la 
canule introduite dans l'intes tin et il en résulte que le 
rectum est exposé à des lésions, ou bien le clystère 
s'échappe et coule le long de la canule. Les accidents 

1. Dans son Traité sur les Clystères, dont il a é té publié une 
traduction fr;,in ça ise, en f878 , par un auleur anonJ'ine, mais que 
l'on sait être auj ourd 'hui le chirurgien Cusco. 
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se produisent, surtout très facilement lorsque le ma~ 
l::tde ne peut employer les deux mains pour pousser 
le clystère hors de l'instrument. H 

Le système de Fabrice de Hilden soulève aussi des 
objections de la part du novateur. Ce chirurgien hene 
anima.tus, sed p.irum doctus, bien intentionné, mais 
de peu de savoir - Gui Patin le qualifie de la sorte 
- ce chirurgien employait encore la vessie, à laquelle 
est adaptée la canule qui doit pénétrer dans l'intestin. 
Or, avec un pareil instrument, « le clystère ne peut 
être si complètement chassé hors de cette vessie, que 
celle-ci n'en conserve quelque résidu, et, dans le cas 
où la pression est trop forte, il arrive que la vessie se 
sépare de la canule ou bien se déchire. » De plus, ce 
système « exige l'emploi des deux mains, l'une pour 
presser la vessie, l'autre pour maintenir la canule 
exactement en position . " 

Régnier de Graaf avait réussi à combiner un appa
rei l, consistant en un tube intermédiaire, flexible et 
imperméable, g-râce auquel les substances liquides 
pouvaient être inj ectées non seulement dans l'intes
tin, mais encore, et par le simple changement de la 
canule, dans l'utérus et les autres parties du corps, 
avec la plus grande commodité. Toute l'originalité de 
son invention - et ce n 'était pas peu de chose -
résidait dans ce tube intermédiaire entre la sering·ue 
et la canule. 

Régnier ,de Graaf ne s 'est pas contenté d 'exposer 
dans tous ses détails la technique de l 'instrument; il 
le défend contre ... les apothicaires! 

<< Nous croyons, dit-il, entendre ici récrim.Jner certains 
apothicaires et dire que cet excellent instrument ne peut être 
propagé, sans qu'il en résulte pour eux un dommage; . mais 
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Fig. 8. - L'Agréement aux Dames. 

Fréquentés bal ou Cornéùi e 
Mais avant de sortir pl'enés un Lavement 
Cela s'appelle un Agréement 
Eu Lerme de Galenlerie 

27 
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c'est bien à lort qu'ils se plaindraient, car le bénéfice qu'ils 
peuvent perd,·e en do nnant moins de clystères, ils le retrou
vel'ont, et au delà, dans la préparation plus fréquente du 
remède. Il n'es t pas do uteux , en e ffet , que dans les conditions 
nouvelles, il ne soit plus souven t, et presc rit par les méde
cins, e t pris spon lanément par les malades eux-mêmes. Il est 
à remarquer, .en outre, que les apothicaires seront dispensés 
de leur sordide et très fâc heuse besogne ((œdam ac moleslissi
mam operalionern), clans les cas de dysentérie, de fièvre 
maligne (vraisemblablement la fièvre typhoïde) , et d'autres 
maladies contagieuses. Ils n'auront plus ,1 exposer leur vie à 
de grands dangers po ur un mince profit. " 

Ce dernier trai t montre que l'au teur connaissait 
bien la mentalité de l'apothicaire de son temps , celui 
que Gui Palin définissait : Animal f ourhissimum, 
faciens h ene partes et lacrans mirahiliter. Seulement, 
de Graaf esl moins acerbe que Patin; il préfère recou
rir à la persuasion qu'à la grossière invective. 

C'était, d'ailleurs, un esprit observateur . et judi
cieux. Ce qu'il dit sur l'emploi de la seringue dans 
les diverses maladies, sur les contre-indications e t sur 
l 'importance qu'il y a à n 'user, pour les clystères, que 
de matières fraîches, « quoi qu'en prétendent les apo
thicaires », sur la constipation qui suit l'usage des 
purgatifs, témoi gne de la valeur scientifique, bien 
supérieure à celle de la plupart des médecins de son 
temps, du célèbre anatomiste hollandais. 

Si nous avons insisté sur l'exposé de sa découverte', 

L Encore n'a\'0:1s•nous pas rapporlé après combie n <le tâtonne• 
menls, Regnier ùc Graaf élait arrivé à réa liser l'ins trum e nt qui 
fait sa gloire. Il a vait successive ment essayé, pour la co nfect ion de 
son lube, u l'iulestiu de lièvre, la trach ée- artère d'un oiseau à 
long. cou et le nerf de bœuf. 11 Ces ·essais n'avaient pas élé heu
reux. c< Ces divers conduits , une fois desséc hâs, se déchiraient 
facilement , ou, s'ils restaient humides apl·ès Je passage du liquide, 
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c'est qu'elle marque une date dans l'historique d'un 
instrument qui a eu sur les destinées de l'humanité 
un e influence qu 'on n'a peut-être pas encore mise en 
un suffisant relief. 

" Qui nous dit, s 'é.crie un apothicaire te inté de littérature, 
qu e la seringue n 'a pas souillé maintes fois la sagesse aux 
lég islateurs · des . nations, . et maintes fois auss i dirigé les 
hommes pui ssa nts qui tierin"ent dans le urs mains le sort des 
empires?. Qui sait. .. si ce n 'es t pas ell e qu i a adouci la féro
cit.é de certains tyrans, harmonisé le ce rveau de quelqu es 
m élod ieux poè tes, tem péré le urs fiévreuses hallu cinations 
et enfanté des chefs-d 'œ uvre ? Enfin , qui oserait ni er que, 
m aniée à des heures bien choisies , elle n 'eût pas comprimé 
les révolutions qui ont ensanglanté le monde 1 ? " 

ne tardaient pas à donn er naissan ce à des vers. 11 Laissant don c de 
côté ces mati è l'es, de Graa f avait ·eu recours à <• ·une baleine p i:, r
for~ e; mais la baleine, l9rsqu'ell e était trop grosse, n'élait plus 
assez flexible , et, lor~qn'clle étai t plus mince, sa Oexibililé éta it 
telle, qu 'elle ne donn ait plu s passage au liqu ide. ,1 Il se servît 
ato·rs d' une bande de cuir mince, qu'il enduisi t de colle et <c roula 
en forme <l e cy lindre au tour d'une tige de fer, entourée elle
même d'un fil de cuivre très fin et rou lé en spi rales très serrées. » 
Ce n'était, pas encore l'id éa l : le cui vre élait allaqué par certains 
liqui des , il fallait trou ve r autre chose . Mois, pour le surplus, nous 
vou s renvoyons à l'œnvre originale (Trait e des Clyst ères, édition 
de ·1878, pp. 122 el sni v .) 

1. Pu1LL1P PR, Histoire des Apothicaires (Paris, 1853), p. 102. 
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VII 

N'exagérons rien , et sans attribuer à la seringue 
l'importance que lui donne, d_ans Ùn accès de lyrique 
enthousiasme, un de ses apologistes les plus fervents, 
reconnaissons qu'elle a joué dans l'I-listoire un rôle 
généralement insoupçonné. 

Lorsque, au mois de mars -1480, L ouis XI fut pris; 
aux Forges, près de Chinon , d'une a lta<rue d 'apo
plexie, qui le mit à deu x doigts de sa perlP, il y avait 
auprès de lui un médecin italien du nom d'Angelo 
Catho, qui eut l'idée de faire ouvrir largemen t les 
fenêtres, alors que tous les courtisa ns les t enaient 
herm étiqàement ferm ées, et qui conseilla, n'omet
tons pas ce détail, d'admini strer ... un clystère à Sa 
Majesté. Il est certain , remarque Chereau 1

, que- c'es t 
à la suite de cette ouverture des fe nêtres et de l'ordon
nance du clystère, qu ' Angelo Catho :vit converger 
vers lui honneurs, places et richesses. 

Si la réputation et l'élévation croi ssante de l 'ar
chiâtre sont res tées un mystère pour tous les histo
riens , c'est qu 'ils ont ignoré cette particularité ou 
n'ont pas pris garde à ce clystère don né si oppor tu
nément à un souverain habituell,èment cons tipé . 

Il n 'en fallait pas davantage pour · s·a itirer les 
faveurs d'un roi tel que Louis XI. Otez ce clystère , il 
n'y a plus de médecin célèbre, ni d'arch evêque 

1. Union Médicale (feuill c lon du 23 oc lobre 1862). 
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Fig. 9. 

Enseigne d'apolhicairc au xv • siècle . 
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fameux; car le roi, en récompense de ses services, 
avait pourvu son archiàtre de l'archevêché de Vienne; 
ce qui lui valut une pension d'une soixantaine de 
mille francs : à ce prix, combien \ de lavements nos 
modernes apothicaires ne donneraient-ils pas! 

Louis XI croyait tellement à la vertu des clystères, 
qu'il en faisait administrer même à ses chiens. Quand 
ses levrettes étaient malades, on les couchait sur de 
jolis petits lits de plume', et on les «lavait» à l'aide 
d'une « seringue » de cuivre - ce qui ,:irouve, entre 
parenthèses, que la sering·ue était déjà connue au 
quinzième siècle•. 

Jusqu'au seizième siècle, la seringue resta entre les 
mains des apothicaires, dont elle était un des insignes 
distinctifs', et il fallut le grand mouvement émanci-

t. (( Pour le paiement d'un petit lil de plume garny de troyes 
layes, lequel le dicl seigneur a fait acheter pour rnecLre et coucher 
l'un des levriers de la chambrP, CX[V solz. Pour 11ne seringue de 
cuivre, pour laver les levriers de la chambre d'icelui seigneur, VII 
solz VI deniers. )) Compte des dépenses de la Cour· de Louis XI, 
année 1470; cité par MoKTEtr,, llislofre des Fra.nçais des divers 
élals, xve siècle. 

2. M. le Dr IlERTHET, qui a fait une étude spéciale de tout ce qui 
a trait à l'archéologie de la médecine, nous comnrnniqn~ le croquis; 
reproduit ci-contre (fig. 9), d'une curieuse sculpture du xve siècle , 
qu'il a<< découverte i> au musée de Bl'uges, où elle est catalognée 
comme Enseigne d'apothicaire. Selon loule npparence, celte 
enseigne - si, vérilablement, c'en est une - est de provenauce 
brugeoise; elle a été donnée au musée en 1880, par feu M. Vau 
Heule-Verhulst, propriétaire à Bruges 1 sans auc1rne indicalion; 
elle est en bois sculpté et peiut, et mesure 0,48 de haut sur 0,41 
de large. En nous adressant la reproducliou de celle pièce, si inté
ressante pour l'histoire des mœnl's, M. le i), Berlhel nous prie de 
demander si on ne conuaît pas quelques œuvres an,1log·ues, 
tableaux ou on sculptés. 

3. Sur l'une des des stalles de l'église Saint-Gervais, 
à Paris, où les différents. corps de métiers sont représentés en des 
compositions naïves, un cul-de-lampe figure un apothicaire dans 
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pa tem de la Renai ssa nce , pour l 'acclimater chez les 
particuliers et en faire , si l'on peut ai nsi parler , un 
us ten sile domestique 1 • 

l'e xerc ice ùe ses fonclions, c·c~l •à-dire g-cnou en terre et braquant 
so n préc ieux in st rum e nt sur le ... pos téri eu r d'un malade. (Cf. La 
l' lwrmacie ce11lr,1le de France, par Ch. Sm,r,1Im , qui fut de son 
,iv ;i11l. , cunser\' ale ur-aJ joi11t, du mu sée Carua,-alcl; Paris, 1903, 
I' · 1::1 .) 

·I . Viel. de l'Ameublement el de fa Décorat io n , pat· Il. H AVAnn, 
l. l\ ' , f0 952. 
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VIII 

La première seringue que l'on ait rencontrée chez 
un personnage de marque, appartenait à un trésorier 
de France, le ~ieur Philippe Babou de la Bourdaisière: 
elle était en arg·ent. Dans l'inventaire où elle figure, 
et qui date de 1536, elle est orthographiée par un c, 
au lieu d'un s : une « ceringue. » 

Il fallait être riche pour se payer une seringue d'ar
gent'; la plupart de celles qu'employaient les bour
geois étaient en cuivre ou en laiton. 

On trouve encore, dans le cabinet de quelques 
archéologues, des seringues en écaille, en vermeil, en 
nacre. Ce sont de fort coquets instruments, dont les 
dames les plus prudes ornaient autrefois leur toilette, 
comme aujourd'hui nous mettons des bibelots sur nos 
élagères. On a prétendu que Mme de Pompadour en 
faisait un luxueux étalage dans son boudoir parfumé•. 

Un souverain qui aurait pu en montrer une jolie col
lection, au moins quant au nombre , c'est Louis XIII. 

Son père l 'avait habitué de bonne heure à ce genre 

1. Aux x vn• et xvin• siècl es, les seringues d'argent restèrent 
rares el Duforl de Cheverny, dans ses Mémoires (l. I , p. 33), 
signal e , à titre d'exceplion, le petit-fil s de Samuel Bernard, qui 
emportait en voyage _une seringue et une bassinoire en argent. 
L'apothicaire Ri cle l, dont parle Agrippa d'Aubigné, qui portail, 
quand il chevau chait, << une seringue à l'arçon de sa selle et de 
l'autre côté un pot de chambre ))' devait se contenter J 'obje ts en 
cui vre. Plus tard, on fit des seringues en é tain. 

2. PHILLIPPE, Rist. des Apothicaires, p. 103. 
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de sport, bien que Henri IV 1 ne semble pas en avoir 
été, lui-même, très fanatique . . 

On sait quel enfant terrible fut le fils du Béar~ 
nais; ses mots et ses réparties sont restés légen
daires. Un jour, rapporte son précepteur', on lui pré
sente un clystère; cela ne lui plaît point. « On l'en 
presse, il tempête : J"aime mieux mourir . » On le 

• menace du roi qui venait; il s'arrête. Enfin, un quart 
d 'heure après cette contestation, M. d 'Epernon arrive, 
qui lui dit : « Monsieur , voilà le Roi. ,; Soudain il 
se retourn e : « Hé! donnez-le moi ,, , et il le prend 
tout. 

Une autre fois , il se plaint d 'une douleur au ventre; 
il commande à son médecin de lui fa ire administrer 
un clys tère : « signe , dit naïvement celui-ci, qu'il 
sentait bien de la douleur. » On lui porte le clystère : 
« il marchande avec l'apothicaire . La Reine y vient, 
les persuasions n 'ont point de lieu ; M. de Souvré le 
m enace du fouet , il prend le clystère; c'est le 
d euxième qu'il a pris 3 .• » 

L 'enfant-roi faisait toujours mille façons pour 
prendre son lavement . Une fo is, on lui avait préparé 
un clystère fai t de lait, de fleurs de camomille et de 
sucre bla nc; « il fai t beaucoup de mys tères plaisants 
avant que de le prendre et dit à M. de Souvré : 
Demandez à M. Héroard si cc qu 'on (a il p rendre par 
f"orce (ail pas mal. M. de Souvré le menace du fouet, 

L Nous ne trouvons à .rel ever, dans le livre de M. B. DE LAGHÙzE 

sur Henri IV (Paris, 1885, p. 189 ), que celte courte mention qui y 
soit rel nlive: (( A Pau, le roi de Navarre soignait sa santé. Il pre
n•it des lavements laxa lifs à 20 sol s pièce (B. ¼7) » . 

2. Journal d'Héroard (édition Soulié), t. I, p. 339. 
3, [d ., l . li, p . 62. 
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cette men ace le lui fait prendre, puis il menace M. de 
Souvré : Si j'avais des verqes , aussi vrai je vous en 
f erois prendre un . » 

Il préférait à ces remèdes qui se prennent par ... 
en bas, ceux qui se prennent par la bouche. Après 
avoir pris du lait d 'amandes, il dit à ceux qui l'entou
raient : « Si tous les clystères étaient aussi bons que 
cela , j 'en prendrais souvent ... ,, 

Plus tard , . il se montra moins difficil e, car on a 
calculé qu'il avait pris, en un e seule année , pas moins 
de 21 2 lavements, sans préjudice de 211\ purgations 
et 4 7 saignées, par ordre de so n médecin Charles 
Bouvart'. Une let tre du dit Bouvart adressée à Riche
lieu, alors premier minis tre , et que Chereau a copiée 
sur l' original ', donn e de la pratique de ce médecin un 
suffisant aperçu. 

Ri chelieu lui-même n 'échappa pas à la tyranni e du 
clystère. Dans le ti ré à part d'une revue historique 

1. A MELOT DE LA H oussAYB, Mémoires his toriqu es, l. I, p. 518. 
2. Voici ce lle lellre, qu 'a pu bliée l'Union lvfédi ca le (1877), sou s 

la rubrique : Ephém .. érides méd icciles, 9 déce mbre 1633 : 
u Mon Seign eur, 

11 Je dis hi er au soir au gentilh omm e qui me pal'ia de vostre 
part, que le Roy s'estoit touj ours hien porté , mais que je me 
deffioi s des deux soupers ex traordinaires qui m'avoycnt fai c l 
(e n\r quP.lques moyens pres ts. Il est d0nc u1•1•i vé qu e ce tte nuil le 
bouffrement l'a fort pressé el inco mm odé ; cela a tléchy soub s 
l' évacu ation de deux lave ments . Il a fo rt bie n reposé entre les 
deux e t repose e ncores .- J'attends son ré veil pour tirer le res te 
par un tro is iesme, ou par son infu s ion de casse , laquell e Iu y 
sembl e es tre rég lée de trois en trois sepm ain es, et ù la q 11ell e il es t 
fort porté ou dès ce matin ou sur le soir, et s'il ressen t enco re 
quelque des plai s ir de ce res te-l à. Ce qui m'a donn é l'occasi on de 
vo us faire sç avoi r le tout affin de vous os ler de pein e s i vo us eu 
au ri ez sç eu quelque c hose . Ce nous es t un bi en qu e qu e lqu efoy il 
so it piqué <l e qu el qu e inco mmod ité, afin de le faire ,réso udre au .'t 
précautions qui pouroyent s'en e11s.ui vre, demeurant élernell er'.nent, 
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de l'Anjou (1872), publié sous le litre de Documents 
inédits sur le cardinal de Richelieu, nous relevons, it 
la date de 1635 : 

Parties fournies pour la personne de Monseig1ieur 
l'éminentissime cardinal duc de Richelieu, durant 
l'année 1{i35, par Perdreau, apothicaire de mon dit 
seigneur. 

Du i •' janvier, un bol de casse avec sirop, IIT liv. 
Le 6, le 8, le bol est réiléré; le -lû, l'apolhicaire a 

fourni une médecine laxalive , composée de casse, de 
rhubarbe, de sirop de Heur de pêcher cc el autres » ; 
le 12, un clystère; le 14 , un nouveau clystère. 

Nous ne pousserons pas plus loin la reproduclion 
de ce mémoire d'apothicaire. Tout ce que nous en 
reliendrons , é/est qu 'en celle ann ée 1635, Son Emi
nence' absorba, en plus des médecines laxatives et 

Mon Seigneur, vostre très humble et très obéissant et très aflec-
tueux servile111·. te Bo uvART. ,> 

Pas très respectueux, le médeci11 1 en parlant du cc bouffrerncnt J) 

<le son royal client, fait observer justement Chereau. 
1. Voici une as.sP.z plaisante anecdote, qui pourrait prouver - si 

les anecdotes n'étaient, la plupart, la fausse monnaie cle l'Histoirc 
- combien Richelieu tenait à ce litre d'Eminence ; nous ne la 
cilons que pour en divertir nos lecte urs . 

Le g ran<l minislre, lourmenlé de la colique, et son apotl1icaire 
élant malade, celui-ci envoie so n pL·emier garçon pour adminislrer 
au cardinct l le remède _ qu'il avail réclamé, non sans lui avoir 
recommandé, au préalable , <le ne pas manquer de parler loujours 
ù'Eminence . Le compagnon, trouvanl de la ditlicullé â. introduire 
!a canule: (( S'il plaisail à S o n Eminence, dit-il à l'augu ste palienl, 
de l'inll'oduire e lle-m ême, je risq nerais moins de la blesser, allendu 
que Votre Eminence a deux Enünenlissimes Eminences qui empê
chenl l'entrée du canon dans son lieu. - Allez , mon ami, lui 
répondit Rich elieu, en éc lalant de rire, allez assurer votre maître 
que vous êtes aussi mauvais orateur que maladroit opérateur. •1 



38 JOYEUX PROPOS D'ESCULAPE 

de nombreuses tasses de tisane, '127 bols de casse, 
qu'Elle se fit administrer 75 clystères; tout cela se 
montant à la rondelette somme de i40i livres i4 sols . 

Un vrai compte d'apothicaire! . . 
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IX 

Les premières années du règne de Louis XIV mar
quent le triomphe du clystère . C'est l'époque où l'on 
voit sortir, chaque matin, de la boutique de ces 
hommes mis sur la scène par Molière, tout un ba
taillon de j eunes gens au t eint vermeil , à l'œil 
gaillard, qui se répandent, la main armée d'instru
ments de toutes les dimensions , dans les difTérentes 
rues de Paris, pour aller parler à d'autres fi gures qu'à 
des visages '. On les paie quinze sols', et jusqu'à 
un écu par visite. 

A ce métier , d'aucuns acquirent un véritable tour 
de main, une dextérité sans pareille: il y eut des vir
tuoses du clystère, comme il existe des virtuoses de 
la musique et du chant . 11 y eut cependant de grandes 
dames austères, qui se refusaient à entrer en con ver
sa lion avec le porte- seringue. Bon nombre préparaient 
elles~mêmes tous les ingrédients nécessaires à la déli
cate et discrète opération qu' elles ne voulaient pas 

L A la pL'emière représentation du .Mal.ide im,,1giriaire, Moli ère 
faisa it di re à Bé 1·aldc : <c On voit bien que vous n'êtes accou lumé J 

qu'à parler à des c ... " Le sou lèvemeuL du parterre à ces mols 
l'obligea à faire celle va riante: Il On voit bi en que vous n'avez 
pas accoutumé <l e pa rl er à des visages. u EJili on de 1821. 

2. Un c lystère se paya it au mihimun1 15 sol s, cc qui engendra 
l'épitaphe souvent ci tée: 

Ci-git qui 1 pour un quar-l d'écu, 
S'agenouillait dev.111.l un c ... 
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confier i:t leur camériste, et la suprême manœuvre 
resta le privilège de leurs mains aristocratiques. 

Depuis qu 'avait été retrouvé le secre t de Ninon, qui 
n 'avait conservé, dit-on, sa fraîcheur que gràce an 
clys tère quotidien, c'était à qui recourrait an remède 
salutaire, à cette fontain e de Jouvence qui « répare 
des ans l'irréparable outrage. » , 

Lors de la gTande vogue des clystères, les femmes 
de qualité en prenaient jusqu'à trois et quatre par 
jour, pour se garder le t eint frais; les petits-maîtres 
ren chérissaient, afin de se conser ver la peau blanche. 

Les apothicaires s'ingénièrent de leur côté : ils pré
parèrent des clystères ü la fl eur d 'orange , ü l'angé
lique, ü la rose, ü la bergamote. 

Il n'était pas aussi ai sé qu'on le pourrait supposer , 
d'administrer un clystère selon la formul e de la vieille 
école. « Il faut avoir fait un bon noviciat, écrit grave
ment un historiographe badin, avant de gagner ses 
chevrons et ava nt d'arriver à la perfection dans ce 
difficile minis Lère. Tantôt la main peu exercée tremble, 
cherche sans pou voir trouver , hésite et se fatigue 
inutilement; t anlôt elle dévie, s'égare et fait fausse 
roule; quelquefois elle est trop vive, trop impétueuse, 
el ne connaît ni tempérament, ni obs tacles; dans 
d'autres cas , elle es t trop tiinide, trop lente, e t tourne 
autour <le la place sans oser l' attaquer; t antôt lïns
trnment dont elle es t armée incline d'un cô té ou d'un 
antre, se four voie et va frapper qui ne l'appelle pas ; 
on bien , la charge hydraulique s'échappe par des 
fissures inaperçues et va inonder tout le mobilier de 
la chambre. 

« D'anlres fois, la tempéra ture du liquide es t trop 
élevée, et les parois du tube presque brûlantes , en 
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sorte qu 'arrivé au port, ' l'opérateur est forcé de battre 
en retraite. C 'est donc une s tratégie qui demande de 
long ues e t patientes études. 

« L'arme dont on se sert doit présenter aussi des 
conditions sans lesquelles l'opération peut échouer. 
Et d'abord, la forme doit en ê tre commode, les parois 
lisses et polies; le siphon doit avoir une amplitude 
raisonnable, et le piston des mouvements doux et 
faciles, afin que le liquide se répande comme une . 
légère et bi enfaisante rosée, et non comme une pluie 
battante dans l'intestin ; il faut qùe le piston opère 
son mouvement d 'ascension sous la moin qui le presse 
e t le sollicite, sans effort, sans peine et presque sans 
travail; que la canule n 'ait aucune aspérité, afin de 
ne pas offenser les feuille ts dont la prévoyante nature 
a t àpissè le seuil d'une aussi délicate entrée 1 • ,, 

Ah! qu'en termes g·alants ... et combien devaient 
ètre habiles à manœuvrer leurs armes les t< mousque
taires à genoux ! "' 

C'était, jadis , un véritable cérémonial que l'admi
nistration d ·un clys tère; entendez le docteur Dar
danus, un vétéran de l 'apothicairerie, qui nous paraît 
fo rt versé dans la matière : 

« Au moment de l'opération, écrit ce t ancêtre badin , 
un des derniers représentants de l'esprit gaulois, 
le malade doit quitter tout voile importun : il s'incli
nera sur le côté droit, fléchira la j ambe en avant, et pré
sentera tout ce qu'on lui demandera, sans honte ni 
fausse pudeur. 

i . llù;loire de::; Apothicaires , aucl. cil. , p. 1 t3 . 
2. ~ xpression employée par BounsAULT, dans son Mercure 

Galant. 
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« De son côté, l'opérateur, habile taclicien, n'alla
quera pas la place comme s'il voulait la prendre d 'as
saut, mais comme un tirailleur adroit qui s 'avance 
sans bruit , écarte ou abaisse des brouss,ùll es ou des 
herbes importunes, s'arrête, cherche des yeux , et qui, 
lorsqu'il a aperçu l'ennemi , aj uste et titre: ainsi l'opé
rateur usera d'adresse, de circonspection , et n'exécu
tera aucun mouvement, avant d'avoir trouvé le p oint 
de mire. C'es t alors que, posant révére ncieusement 
u11 genou en terre, il amènera l'instrnment de la 
main gauche, sans précipita lion ni brusquerie, e t que, 
de la main droite , il abaissera amoroso la pompe fou
lante, et poussera avec discrétion e t sans saccades, 
pianissimo. » 

On ue s'é tonn era plus , après cela, de l'es time en 
laquelle on tenait le bon apothicaire , et les mém oires 
de M. Fleurant nous paraîtront à peine exHgérés , si 
nous songeons à b maî trise qu 'exigeait un ar t auss i 
compliqué. 

Quand Argan lit, cl ans son fameux mémoi re, le 
détail ·de tous les clystères qui lui ont été fournis : 
clys tères insinuatifs, r éparalifs e t émollients ; clys
tères détersifs , carminati fs et tem pérants ; quand il 
fait ses réflexions sur ce compte d'apo thicaire e t qu 'il 
parle sa propre langue, qui est celle du vulgaire, il se 
pl uint de la cher té des lavements et prétend que c 'est 
pour ne pas avoir pris assez de la vemen ts pendan t le 
dernier mois qu'il s'est mal por té. C 'est qu'au temps 
de Molière, si les homm es du métier disai1ml touj ours 
clystère, les autres - le profan11m v11lg11s , -
employaientdéjà le mot de lavement. 



CLYSTERJANA 

X 

Dans la Tontine, de Le Sage, le médecin Trousse
Galant dit à son malade Ambroise, qu'il lui faut une 
saignée précédée d'un lavement; mais, se tournant 
vers l'apothicaire, il ajoute : " Allez vite, mon
sieur Bolus, préparer vous-même ce clystère et l'ap
portez. " 

Des écrivains du gTand siècle n'ont pas hésité à 
employer le mot de la.vem.ent . NI me de Sévigné écrira: 
« Je crois que M. d'Hacqueville vous mande toutes 
les nouvelles; pour moi, je n 'en sais point : j e serais 
toute propre à vous dire que le chancelier a pris un 
lavement . " 

Quant à Saint-Simon , il y a recours dans maintes 
circonstances. Vous connaissez sans doule l'histoire 
qu'il a si bien contée, mais vous ne nous pardonneriez 
pas de ne la point rééditer. 

" Un soir qu'il y avait comédie à Versailles, la 
princesse, après avoir parlé toutes sortes de langages, 
vit entrer Nanon (ancienne femme de chambre de 
Mme de Maintenon), et aussitôt s'alla mettre, tout 
en g rand habit comme elle était ·e t parée, le dos à la 
cheminée, debou t, appuyée sur .le petit paravent entre 
les deux tables. Nanon, qui avait une main comme 
dans sa poche, passa derrière elle et se mit comme à 

genoux. Le roi, qui en étoit le plus proche, s'en aperçut 
et lem de111anda ce qu 'elles faisoient là. La princessy 
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se mit il rire, et répondit qu'ellefaisoit cequ'illui arri
vait souvent de faire les jours de comédie . Le roi 
insista. 

- Voulez-vous le savoir, reprit-elle , puisque vous 
ne l'avez point encore remarqué? C'est que je prends 
un lavement d'eau. - Comment, s'écria le rcii mourant 
de rire, actuellement, là, vous prenez un lavement? 
- Hé ! vraiment oui, dit- elle. - Et les voilà tous 
quatre à r ire de tout leur cœur. Nanon apportait la 
seringue toute prête sous ses jupes, troussait celles de 
la princesse, qui les tenait conime se chauffant, et 
Naùon lui glissait le clystère. - Les jupes retorn.
boient et Nanon remportait sa seringue -sous les 
siènùes :. il n'y paraissait pas. » 

En scrupuleux historien qui sefoit •tm devoir d 'être 
bien informé sur toutes choses, Saint-Simon 1 termine 
son récit; en nous apprenant combien de temps la 
princesse pouvait rester sans être incommodée par son 
médicament. 

011 trouve encore dans Saint-Simon une anecdote 
sur le . « lavement » donné par M. d'Estoublon à la 
belle .Mme de Brégis•. Celle-là, . bien plus drùle 
racontée par le malin duc, ouvre Un jour singulier 
sUr la ·barliàrie, au point de vue du confortable et 
des vulgaires .convenances, .de la cour du Grand Roi. 

Les combles des palais royaux avaient été aména
gés en petites chambres, comme les cellules d'un cou
vent, pour .y loger les personnes les plus favorisées 
qui suivaient la Cour. Cette disposition de logement 

L T. IV, des Mémoires, édition Chlruel, p. 232. 
2. Cf. lnte1·médiaire des Cherchellrs e t Curieux, 1878, n° 250, 

p. 596; et 1884, n' 397, p. 694. 
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a menait quelquefois les aventures les plus drola
tiques. 

Un soir donc , cer tain e dam e était couchée dans 
son lit, la t ête tournée vers la ruelle, et découvrait 
à sa femm e de chambre des charmes que Voilur~ a 
daigné célébrer en vers précieux, tandis que la ca mé
riste, armée de l ' in strument redouté de M. de Pour
ceaugnac, se prépa rait à opérer . Mais laissons parler 
Saint-Simon et ne poursuivons pas plus avan t le récit 
de la piquante aven ture. 

« Es toublon était de bonne condition 1 et Proven
çal, un fort honnête homm e, mais plaisant au derni er 
point, et un grand homme noir, olivâtre, qui ne riait 
j amais, avec j e ne sais quel air niais et naturel , dont 
il attrapait les nouveaux venus. 

« Une fo is, passant devant la chambre de lVIrne de 
Brégis, qui donn ait sur une galerie, à Saint-Germain, 
il en trouva la por te entr'ouverte et la vil sur son lit. 
Il se glisse dou cement, insinue le lavement, reme t b 
seringue et se retire. 

« La femme de chambre, qui é tait a llée dans la 
ga rde-robe chercher je ne s<,·ay quoi, revient et p ro
pose it sa maîtresse de se remettre en posture ; elle 
demande ce qu "elle veut dire, et ajoute enfin qu 'elle 
r êve apparemm ent. Grande cacophonie entre elles. 
Enfin la fe mme de chambre regard e à la sering ue et 
la trouve vuide, et protes te tant et si bien qu'ell e n'y 
a pas touché , que la Brégis croit que c'est le diable 
qui lui a donné son lavement. 

« C'était un e antique beauté et g rande intrigante, 

t. EsToun1.oN n'es l au lre qu e Jacques d e Gri lle, ma rqui s d'Es lo11-
blon. 
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et ù é1ui, de la Hégence et de la jeunesse du Hoy et de 
Monsiem, il éto it resté une grande fa miliarité avec 
eux et avec la Heine-Mère. Dès qu 'elle parut chez 
elle, voicy le Hoy et Monsieur à lui parler de lavemenl; 
et elle, étonnée et furieus e tout ce qu 'on peul l'être, 
apprit, la dernière de la Cour, ce qu'elle devoit à 
Estoublon 1• " Un pareil trail ne pouvait échapp er à la 
mali g,1ité publique; on s'empressa de le porter au 
théâtre• . Les Mémoires de Saint-Simon foisonnent 
d 'historiettes de ce genre. 

On ignore généralement le rôle que joua un lave• 
me nt dan s le procès de préséance du maréchal de 
Luxembourg contre les pairs, ses anciens. Il s ·agissait 
d'obtenir de la duchesse douairière de Saint-Simon les 
lettres d'E tat qu 'elle possédait et qui eussent retardé 
la solution de l 'affaire, qui prenait mauvaise tournure. 
Mais alors sur vi nt un fâcheux contretemps; laissons , 
pour la suite, parler l'auteur des Mémoires' . 

« Ce contre-temps, le dirai-je à cause de sa singu
larité? M. de Hichelieu avait pris un lavement et, sans 
le rendre, vint de la place Royale chez Riparfonds 
(l'avoca t), de là chez le premier président avec nous 
et av ec nous vint chez Riparfonds, y demeura avec 

L Jlfém.oires de Dangeau , t. II , p. f 3¼ . 
2. C'es t d a ns cette liis loriette que de Vill iers a dù pui ser le 

oujel de sa nouvell e galante : L'Apothica ire de qua.lité. Le co mé,
dien Villiers est l'auleu r du recueil : Les Diversités galé.tntes, el de 
cinq pièces de th éâ tre , <lont l'un e, la Vengeance du ,narquis, est 
une ré ponse à l'bnpromplll de Versailles. Jal, dans so u Diction. 
naire de biographie critique, après avoir dit qu e Molière le tira de 
l'o ubli en le ridiculisant, nous apprencl qu'il se nommait de 5011 

vrai nom Claude D eschamps. 
3. Nous puisons l'anecdote dans le très attachant ouv rage de 

M . E. LocAm, : Le xv11• siécle médico-judiciaire (Thèse de Lyon). 

4 
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nous à toute la discussion, enfin vint chez moi. Il est 
vrai qu'en arrivant il demanda la garde-robe et y 
monta en grande hâte; il y laissa une opération telle 
que le bassin ne la put contenir , et ce fut ce temps-là 
qui donna à ma mère le temps de faire ses réflexions, 
et de m 'envoyer redemander mes lettres d'Etat. S'ex
poser à toutes ces courses et garder un lavement si 
longtem ps , il faut avoir vu cette co nfi ance et ce suc
cès pour le croire. » 
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XI 

Songera-t-on, après ces cilations, à diminuer l 'im· 
portance historique de la chaise percée 9 Ce role, non 
seulement il n 'a pas é té exagéré, mais on commence 
ù peine à le soupçonner, aujourd 'hui que la pathologie 
tend à forcer, fût-ce par effrac tion, le domaine sacro
saint de l'Hi s loire . 

Il est des esprils pénétrants qui semblent avoir 
pressenti cetle révolution, que nous voulons espére r 
pacifique. Il y a près d'tm demi-siècle 1, l 'exquis 
écrivain de l'Etu i de nacre, le délicieux créateur du 
type de Sylvestre Bonnard, écrivai t : 

« Ce siècle pompeux et sca lologique, qui suivait 
respectueusement, a vec Fago n, le roi du trône à la 
chaise-percée, . semble particulièrement préoccupé de 
médecines et de purgations. Les farces royales de 
Molière , écrites dans le ton de l::i cour, sont pleines 
de lavements et de laxatifs. La se rin gue élait , ù Ver
sailles , ce que le phallus était à Hiérapolis. Les dames, 
Mme de Sévi g né, la princesse Palatine, écrivaient 
des lettres qui eussent fait rougir Vadé. Raci ne, mal
gré son noble génie, avait , en ceci com me en tout, le 
goût du temps. La main qui écrivit Athalie traça ce lle 
phrase : « Il n 'y a point de plaisir d'écrire à des gens 

f. Dans !'Amateur d'A utographes, du i" fevrier 1869, p. H . 
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qui sont encore dans les remèdes, et c'est trop exposer 
des letl res. " 

Remède élait un mot employé par déli ca tesse, pour 
faire entendre la chose sans la faire imaginer.« 1/emède 
est vague e t équivoque dans celle acception; mais c'es t 
ù cause de cela m ême qu 'il est honnêle 1 ; et il n ·est 
pas nécessa ire, dans toutes les circonstances, et 
devant des personnes de toutes sortes , de s'exprim er 
sur cc dont il est question, avec la précision d 'une 
ordonnance de médecin. " 

De quand date celte substilution du mot remède an 
mot lavem ent? Boileau l'emploie, mais ce n'est que 
plus tard qu 'il deviendra d 'usage courant. 

Au temps où régnait la prude Mme de Maintenon, 
certains ecclésiasliques s 'é U:iient scandalisés de ce 
qu'on fît usage d\m subst,rntif applicable i1 une ct\ré
rn onie de l'église. Grande fut la rumeur ù la Cour, 
plus encore qu'/1 la ville. 

Les Jésuites , ayant g·agnG it l eur cause l'abbé de 
Saint-Cyran, profitèrent du crédit de ce dernier auprès 
de Louis XIV , pour foire mellre le mot lavement au 
nombre des expressions déshonnêles, de sorte que 
l'abbé de Saint-Cyran blâma publiquement le P ère 
Garasse, qui avait osé s'en servir. - Mais, répliqua 
le bon Père Garasse, je n' entends par lavement qu'un 
bain local_. une ablution ; ce sont les apothicaires qui 
l'ont prnfané en l 'appliquant ù un usage m esséant. ,, 

f . llo1LE.-\U lui-même ne craint pas ùc 11c! mployer : 

Nul n'est si bien soig né qu'un direclell1' de {emnies i' 

Quelque ldger cldgoùl vient-il le t,·availler, 
Une (roide vapeur le {,ül- elle b:liller, 
Un escadron coiffé d'abord court ù son aide; 
L',,ne chauffe un bouillon, l'autre appn!te 11n remède, 
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Il fut donc décidé qu 'on subs tituerait le terme de 
remède il celui de lavement : le roi voulut bien 
accorder celle grâce à son confesseur, le Père Lelel
lier. L'Académie reçut l'ordre d'insérer le nouveau 
mot dans son Dictionnaire, et le H.oi-Soleil consentit, 
en p rése ntant sa . .. lune ù l'apothicaire, ù ne plus 
parler de lave ment, mais de rem ède: ce qui n'empêcha 
pas l'ancien mot de rester pour lon g temps encore 
dans la langue ' . · 

1. u Comment me faire gué1·ir ? <lit Pungl oss . Je u'oi pa s le sou, 
et dans toute l'é tendue de ce globe, on ne peut Ili se faire saig11er, 
ni prendrl"' un lavement sans payer. u (VO I,TAIJ\E) 11 Quant à moi, 
j'aime cent fois mieux voir dans l'ém ail des prés des gnirlandes 
pour les be rgères , que des herbes pour les lavemen ts u, (J.-J. Hm:s
SEA1 1) . Ces deux c italio ns suffi1·011t pour la <lémo11 slralio 11 . 
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XII 

Les statisliciens , qui ont tous les courages, n'ont 
pas eu celui de dénombrer ks lavements que se fit 
ridministrer le Grand Roi. S i111s doute, ils donnent des 
chiffres, mais ceux-là ne peuvent ê tre qu'approxima
tifs. Nous avons eu, pour notre part, la curiosité de 
relever, dans le Journal de la santé du Roi L ou is XIV, 
toutes les pages où il est question de clyslères, mais 
nous avons renoncé à en faire le compte : ils sont 
trop! 

En 16:î2 , Vallot vien t d" être pourvu de la charge de 
premier médecin de Sa Majesté, vacante par le décès 
du sieur Voiitier. Le roi se trnuve « travaillé d'un léger 
flux de ven lre " : J"orchiâtre lui prescrit un « bon régim e 
de vivre», et un lavement à base d"huile d"amandes 
douces, de miel violat et d 'élecluair~ lénitif, le tout 
dis:;ous dan s une décoction d'orge. 

Quelques jours plus tard, Sa Majesté, après avoir 
mangé trop dé fruits, a un nouveau dérangement : le 
même_ remède trouve son indication. 

L 'année suivante, l'affection s 'aggrave. Le roi pré
sente tous les symptômes d 'une entérite, ce qui ne 
l'empêche point de partir en campagne; mais, arrivé 
à Montmédy, on est contraint de lui faire prendre un 
lavement, en descendant de cheval, « étant encore 
tout hotté, et en un lieu le plus désolé et le plus 
incommode de tout le rovaume. » 

Vallot ne se met pas ~n frais d'imagination : son 
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royal client est-il repris df\ troubles intestinaux , il 
appelle à son aide l'instrument de M. Purgon; tout 

Fig . -13 . - Le Curieux, p,11· B AtrDO i i\" ( xvr 11° si èc le). 

au plus modi6e-t-i l la cornposilion de ses clystères. 
La mauve , le bouillon blan;:, la g-ra ine de lin alternent 
avec l'huile d'amandes douces et l'eau rosée ; parfois, 
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il ajoule un peu de jalap, nrnis non sans précaution 
dans le maniement de cette substance active. 

Le roi a-t-il des accès de fi èvre, le lavement pré
cède la saignée, quan d il ne la suit pas. Est-il pris de 
ses (< vapeurs », on lui donne des lavements ... d 'or
geat ! Doit-il se purger, i l s'y (< prépare » par un lave
ment. 

Un jour qu'il a mangé (( quantité de truffes peu 
màchées », il a une indigestion et rejette ses truffes 
(< nullement digérées». On le fait s'abstenir de viandes 
solides, et on lui administre (< un pelit lavement doux ». 
Dans cette circonstance, du moins, le remède était 
indiqué. 11 prit un nouveau lavement sur le soir : ri en 
de mieux, à coup sùr. 

Vallot usait (< avec munificence ,, des lavements, 
tellement que l'usage dégénéra en abus. Si l 'on veut, 
a-t-on ajouté, remonter à la cause première, à l 'ori
gine véritable de la fistule du roi , on la trouverait 
peut-être dans (< l'excès de ce remède réitéré à lout 
p ropos, et dont l'applicalion exigeait l'emploi d'un 
engin mécanique qui n 'es t point sa ns in con vè 
nients 1. » 

Cette opin ion nous paraît vraisemblable, mais 
Vall ot n 'est pas le seul quïl faille incriminer. Quand 
d'Aquin lui succèdera, en 16·72, il adoptera la médi
calion qui a fait ses preuves, et il défendra, en toute 
occasion, son prédécesseur cc contre les ignorants en 
médecine et les envi eux. " 

Mais viendra le moment où le royal patient se las
sera d'être ainsi torturé. Après la « grande opération", 
Louis XIV refuse énergiquement de se livrer pieds 

1, Gu,\nDIA , Li Médecine êt fra.ve,·s les siècles
1 

p, 3-i;-3. 
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et poings liés à ses npothicnir<:s, et, pendnn t plus de 
v ingt uns, il persistera dans sa résolution, dont 
aucune insis ta nce ne parviendrait triompher, jusqu'au 
jour où survint un incident, dont se hâta de pro
fiter l 'éntourage pour vaincre une répugnance 
jusque-l à insurmontable, 

Le 6 du mois <le mars (1709), S. M.,« en appro
chant de l'heure de son dîner, s'é tant mise à sa chaise, 
selon sa coutum e, pour essuyer <l 'aller à la garde
robe, les douleurs deviennent si pressantes», qu'on va 
quérir les médecins. Ceux-ci prononcent qu'il n 'y a 
qu'un remède à ce mal : un lavement. 

Le roi paraît soulagé, mais !"accalmie ne dure 
guère : un second clystère devient nécessaire . Celui-ci 
réussi t mieux, mais les mêmes phénomènes s'étant 
reproduits, on recourt, les jours sui vants, encore aux 
lavements . Inutile d 'ajouter que le malade ne pouvait 
tirer, à la longue , aucun bénéfice de cette médication 
auxiliaire; et Fagon, qui la remit en honneur, ne 
cherchait d'ailleurs, par ce moyen, qu'à cal mer momen
tanément les épreintes et les tranchées provoquées, 
et l 'ont peut dire entretenues par les écarts de régime 
du monarque, aulnnt que par l'obus quïl faisait des 
purgatifs et des bvemenls. 
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Xlll 

Un humoriste ' a écrit:« le Malade imaginaire n'est, 
d 'un bout à l'autre de ses mortels trois actes, qu'un 
dithy rambe au clystère : _d'où il résulte que Louis XlV 
avait la rate lourde, comme Ubu le scalophage. " 
Ceci explique-t-il cela? 

La première édition du Maladc , imprimée en France, 
porte la date de 1675; elle fut publiée par les soins de 
la veuve de l'auteur , pour corriger la fàch euse impres
sion produite par la publication d'éditions apocryphes 
faites à l'étran ger. 2 

Molière a-t-il seulement pensé au roi et a-t- il 
voulu le divertir , par ses épigrammes, aux dépens 
des apothicaires? Il ne faut pas oublier que si 
Louis XIV fut plus clys térisé qu'aucun de ses suj ets 
- on n 'est pas souverain impunément.! - le lavement 
était depuis longtemps à la mode. 

On a lu l"histoire contée par Saint-Simon et qui a 
trait à une princesse; cette princesse, - la duchesse 
de Bourgogne - se faisait donner le clystère dans le 
cabinet même du roi , à peine dissimulée derrière un 
paravent . « Elle se t enait debout devant le feu et la 
femme qui le lui donnait (le remède) se mettait à 
gen oux, apr~s s'être avancée en rampant sur les pieds 

1. Emile Br-:nGEnAT, dans une de ses chroniques . 
2 M. P.A YNAuo, Les Médecins a u Lemps d e Moli ère, p. 417. 
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et sur les mains; cela passait pour genti llesse' ». Au 
xv11° siècle, cet exemple princier en est une preuve, 
la pra tique du clystère é tait donc répandue dans la 
meilleure société . Mais nous poùvons produire d'autres 
témoignages. 

Le com te de Laval (Mme de Staal-Delaunay nous 
en instruit) se fa isait adm inistrer deux lavements par 
jour. Le chanceli er Séguier n 'all ait j amais au Consei l 
sans avoir pris, ::tu préalable, un clystère . 

Le 25 septembre ·I G76 , Mme de Sév igné mande à 

sa fill e, que Mme de Coulanges et Beauj eu (sa 
demoiselle), ont été malades en même t emps : « pas 
un remède n ·a é té ordonné dans la chambre qui ne 
l'ait été dans la garde-robe : un lavement, un luve
me nt ; une saignée, une saignée. » 

Le 25 se ptembre l.703, Mme de Coulanges écrit il 
Mme de Grignan, que l\,fme de Lesdiguières est très 
mal ade, et qu'H el vétius' lui fait prendre des lavements 
d'herbes vulnér::tires :1vec de l'eau d'arquebusade. 

Charles de Sévigné mande , d'autre part, à sa sœur , 
Mme de Grignan : " La Divine (Mll e de Plessis) a dù 

1. Co rrespondance de Madame, édit. Brunet, t . Il, p . 126. 
2. Adrien ll ELVÉTrns, père du philosophe de ce no m , prHendai L 

guérir toutes les fièvres inlermiltenles par des lavem ents de 
décocti on de kinkin a, nya nt rernarqu~ la diffi culté de foire pre ndre 
par la bouche ce méJica rnenl, surtout en poudre el en opiat, aux 
seigneurs de la Co11 r dont il élail le médeci11. Les Alle rn auds 
n'acc ue illire nt pa s ce lle mélhode, moins pal'ce qu 'elle ne réussit 
pas toujours que p[lr une raison sing·uliére de di g nité. Un méd ic a
ment auss i noble e t. at1ssi héroïqu e ne devai t pns êlre, selon eux, 
profan é par so n introd uction dan s d'aussi ign ob les vo ies. (C f. Jo h. 
Jac. BArnn, De jllc11ndo in p rax. mec/ ., p. 14 ). D es barons 
all emands n'a uraient pas to léré qu'on leur don ntll un c lystère; à 
preu ve ce que rapporte le cé lèbre médecin nll ema nd Wo lfgang 
, 1/EoELIUS (De medicam. co mposil. exlem.por., sect. 1, cap . 8\ 
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prendre ce malin un lavement, à cause d'un e brù
laison insupportable qu'elle avait à l'endroit par où 
ét:iil sorti un flux de son ventre qui la tourmentait 
depuis hier midi p e,· janvier 1676) . » 

On parlait de toutes ces matières librement. li n'est 
personnage illus tre ou de marque qui n ·eut recours 
au bienfa isant cl vstère . 

Bossuet I en 1;rit beaucoup, surtout à la fin de sa 
vie. Louvois , dont la fin est, pour beaucoup, mysté
rieuse, alors qu 'elle fut très naturelle, mourut, dit 
Saint-Simon, en rendant un lavement. 

La Bru_yèrP-, mour::int , pril un lavement de tab::ic '. 
L'abbé de Choisy rapporte, clans ses !11émvires, 

que Mgr de Valence ayant pris un bouillon pointu, 
M. des Grais dut tourner le dos pour lui permettre de 
le rendre. 

Mme de La Faye tte ne conte-t-elle p::is qu 'Henrietle 
d'Angleterre prit un lavement, sur l'ordre de V::i llot, 
durant la fameuse nuit où elle trouva la mort ? Mais 
nous ne sommes pas au bout de la litanie. 

Madame, duchesse cl 'Orléans, narre, dans une de 
ses lettres (22 nrni 1675), que ses médecins lui ont fait 
donner 72 lave ments pendant une maladie . Plus loin , 
(22 décembre 1712), elle ajoute :« J e suis très lasse ... 
des remèdes qu' il m'a fallu prendre : un lnvemenl, 
7 médecines en pilules, et deux saignées , le tout en 
dix semaines . " La même écrivait , le ,t 8 juin 17 f 9 : 
« La duchesse de Berri (fill e du Régent) a une maladie 

1. V. le Journal de l'alJbC L1m rnu; cf. lntermCdia.ire , 1806, 
pp. 513 el sui v . 

2. Un rem èd e très empl oyé contre le vo l·vulus élait le lavement 
de fumée de tabac; un appareil spécia l permellait lïntrod ucli on 
dans le re c.:Lum des vapeurs tabagiques, froides ou ch audes , 
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bien singulière . Deux fois par sema ine on lui donne 
un e médecine et , ü jour passé, un clys tère . Cela lui 
fait du bien. Son mal vien t de son affreuse glouton
neri e. » 
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XlV 

On connaîl la scène grotesque du lavement admi
nis tré en grande pompe à Louis XV, e l dont le g rand
maî tre de la garde-robe , M. le duc cle Là Rochefou
cauld-Liancourt, nous a conservé Je divertissant récit. 

Le mercredi 27 avril 177I~ , Louis XV, pensant que 
le malaise qu 'il éprouvait p rovenait d'une simple 
ndiges tion , s 'enferma dans les appartements cle 

Mme du Barry, où il pri t plusieurs lavements '. Il 
refus .:t de voir ses médecins . 

L e vendredi 29, i l es t ques tion à nouveau de 
donner un lave ment au roi. On l e lr,iîne à grand peine 
su r le bord de son lit, et l à on le poste dans l'attitude 
convenable à la circonslance. « La F.:tculté, rangée 
autour du lit , fit place , en se m ettant en haie, au 
maître apothicaire, qui arrivait la canule à la main, 
suivi d'un garçon apothicaire, qui portait respec
tueus ement le corps de b seringue, et du garçon de 
la chambre, tenant la lumière destiliée naturellement 
à éclairer la scène . M. F oi-g·eot (c'es t le nom du 
m aître apothicaire), placé avantageusement , allait 
poser et meltre en place la canule, .quand tout à coup 

L 11 On <l it que le roi aimait s i éperdum ent Mm e de Châteauro ux: 
qu e , dans une maladie qu'e lle eut, il lui donnait lui-m ê me ses 
lavements e t ·ses médec in es, parce qu'elle s'obstinait à n'en 
v o uloir point prendre de Loule autre main que d e cell e de S a Majes té . >i 

Le Pol pourry de Menin, in Souvenirs et Mémoires (Gougy éditeur), 
15 avril 1900, p. 306. 
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le garçon de la chambre, voyant que la lumière qu'il 
porte donne en plein sur le derrière royal et s'imagi
nant apparemment que son effet peut être dangereux 
pour la santé ou la commodité de Sa Majesté, arrache 

Fig. H. - Le pet iL déjeuner du matin. 
(Estampe libre <lu xvm• siècle .) 

avec précipitation, de dessous le bras d'un médecin, 
un chapeau , et le place entre la boug·ie et le lieu où 
Forg·eot dirigeait son attention. On peut se faire une 
idée de la colère méprisante de l'apothicaire, à qui 
cette éclipse avait fait manquer son coup, l'étonnement 
des médecins, l'indignation du petit garçon apothi
caire et l'envie de rire de l'assemblée'.>> 

1. Relation de La Rochefoucault-Liancourt, dans l'lntermédiaire , 
10 novembre 1896, col. 589. 
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Un médecin consultant de Louis XV, Falconet, 
passait sa vie moitié à manger, moitié à prendre des 
remèdes. Quand le chocolat qu'il prenait chaque 
matin, à cinq hemes, lui chargeait trop l'estomac, il 
se faisait apporter un lavement, qu'il prenait, sans 
pour cela abandonner son luth : il a été gravé de celle 
manière 1 • Quelques heures après, il se faisai t apporler 
du fruit, dont il mangeait beaucoup . Il sortait, all ait 
voir ses malades, prenait r1uelques poudres ou quelques 
lavements, quand il craignait de n 'avoir pas assez 
d 'appétit pour bien dîner, ce qui lui en procurait un 
prodigieux, car il mangeait de tout et heaucoup. 

L 'après-midi , il le passait ou à aller voir des malades 
ou à jouer; et comme il avait pour principe que , pom 
vivre longtemps , il ne faut point se contraindre, il ne 
s'embarrassait point de làcher des vents où il se trou
vait O• Il faut dire que Falconet " était un homme très 
ùgé; c'est une circonstance atténuante. 

Sous Louis XVI, régnait à la Cour une singulière 
coulume. 

Le jour où une clame d'honneur rentrait en charge, 
celle qu'elle remplaçait lui demandait « si elle avai t 

1. Cf. Anecdoles sccrttes du règne de Louis XV, par' Hog·er de 
PA111rns et Georges ù' HE11.1.Y ; Paris, Bouveyre (-1 882), p. 55. 

2. Mélanges histo1·iques, de BoisJOunnAJN (1807), t. II 1 p. 37b. 
3. C'est. ce même Falcouet. qui pe rça avec précipitation la foul e , 

Je jour de la 11aissance de :M. le dnc d'Anjou , pour• en foire corn~ 
p limenl à Sa Majesté. Il lui Jît en même temps, qu'il avait prédit 
lu nai ss unce de cc prince, comme ce ll e de Monsei gneur le dauphin, 
et qu'il demandait à Sa Majesté la charge d'inspecteur de la 
naissa11ee des enfan ls de France. Le roi demanda à M. le comle 
de Maurepas, qui se tenait à côté de lui , s'il trouverait la com
mission d'une pareille charge sur ses regi_stres; el ce ~ecré laire 
lui ayanL diL que non, il répondiL : il faudraiL dire à Aymon de la 
lui expédier !Bo1sJounoA11', loc. cil.) . 
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fait sa toilette. " Cela signifiait que toute dame, tenue 
à un service de cour, devait prendre, avant de le com
mencer, un, deux et jusqu'à trois lavements, t ant 
qu'il en fallait, en un mot, pour n 'ê tre plus distraite 
de son service de toute la journée 1 • 

On fit un tel abus de lavements, à l'avant-dernier 
siècle, qu'une pharmacopée du temps 2 ne manque pas 
d'en faire la remarque. « On peut dire, écrit notre 
apothicaire, que les lavements sont des meilleurs et 
plus salutaires remèdes de la médecine,_ quand ils sont 
donnés à propos, mais on en abuse souvent; car un 
grand nombre de personnes accoutument tellement 
leurs intes tins à ces sortes de remèdes, dont elles 
usent tous les jours, en santé comme en maladie , 
qu'elles rendent leur ventre paresseux, incapable de 
faire de lui-même ses fonctions. Leur dessein est de se 
rafraîchir, en tenant toujours leurs entrailles nettes 
et lavées , mais elles ne prennent pas garde qu'elles 
empêchent par là que la digestion ne se fass e aussi 
bien qu'elle se ferait; car il est besoin d 'une certaine 
quantité d'excréments clans les entrailles pour exciter 
la fermentation des aliments dans !"estomac; de même, 
quand nous voulons donner une fermentation douce à 
plusieurs infusions, nous mettons le vaisseau qui les 
contient dans le fumier chaud. Aussi voyons-nous que 
la plupart de ceux qui se sont fait une habitude de 
prendre tous les jours des lavements, rendent leur 
tempérament fluet et délicat ; ils ont le teint blême, 
et ils sont plus susceptibles des maladies que les 
autres ; on peut même aller plus loin et dire que leurs 

-1. Journal des Goncourt, t. li, p. 222, ù la date du 2 octobre 
i864. 

2. Pharmacopée de LE>1EnY, édition de 1729. 



66 JOYEUX PROPOS D'ESCULAPE 

enfants participent en naissant des défauts de leur 
tempérament. » 

Sans partager toutes les appréhensions de l'auteur 
de ces lignes, nous nous rangeons à son avis lorsqu'il 
proteste contre l 'usage immodéré qu'on faisait de son 
t emps des clystères. 
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XV 

Le clystère a reçu, peut-on dire, la suprême con
sécra tion de l'art ', comme en témoignent les nom
breuses estampes publiées au siècle galant, qui_ sut 
poétiser une des · opérations les moins poétiques. 

Lawreince, Fragonard, Beaudouin, Schall et bien, 
d'autres, se sont plu à représenter l'opération chère ·'. 
- de toutes faç ons - au bonhomme Argan. Et ce 
n'est pas la gravure seulement qui s'est emparée de ce 
suj et à allure grivoise, mais la céramique, !'!t aussi la 
décoration. 

Il y a quelques années , un de nos amis, M. H. BoN
rrnT, de passage à Rouen, après un e visite au Musée_ 
céramique de cette ville , nous sig nalait une curieuse 
pièce, portant le numéro 624, « une espèce de plat à 
barbe ... , nous écrivait-il, représentant un apothicaire, 
avec un de ses aides, donn_ant un lavement. à une 
femme. "Nous priâmes aussitôt notre aimable confrère, 
le docteur R. HELOT (de Rouen), de vouloir bien nous 
adn·sser une photographie de cette curiosité. Mais 
nous avions été devancé, paraît-il , par le D•· D1mocQUE, 
qui était à la veille de publier, dans la Revue médi-

i. << En 1779, à une vente sans nom, le « clislère 11, dessin très 
spiri lucl , lavé sur sanguine e_t rel evé de pl um~ . C'est le c.lessin qui 
repasse à _la vente Sir~ul , . sou,s le litre: 1c !'A pothicaire et son 
malade. 11 Ce s uj et pla-isànt,llit ' le c·ata logue, ayant 9 pouces d e 
}~auteur sur 7 i /2 de largeur, se vendit 30 li vres. ,1 L'Arl du dùz; ... 
huitième si_ècle, par E . et J. de GoNcounT, {" série, p . 293 . 
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cale de No ,·mandie ', la scène en question (fig. Uî); 
force nous fut donc d'attendre. . 

Voici comment l'objet a été décrit dans la publica-
tion précitée : 

C'es t un plat à barbe qui paraît dater du commencement 

Fig 15. - Plat à barbe. 
(M usée céram.ique de Rouen). 

de la deuxième moitié du xv111' siècle. Les dimensions sont 
d'environ 22x30 cen t. La bordure qui occupe tout le bord 
renversé du plat présente un décor régu lier à quatre couleurs 
(vert, bleu, jaune, rouge), avec alternance de motifs quadrillés 
et de bouquets polychromes. Le fond es t occupé par un petit 
tableau dont la composition ne dénote pas un goût exquis de 

l. N° du 10 février 1905. 
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l a par t de son auteur, mais dont la scène principale révèle 
chez lui une connaissa nce parfaite de l 'opéra tion indiscrète et 
si peu goütée de M. de Pourceaugnac, telle qu'on la devait pra
tiquer à celle époque. 

Les principaux personnages de notre plat à barbe sont dans 

Fig. 16. 

un e piè.ce carrelée ou un e cour, avec un jard in clans le fond. 
Une grosse commère, en jupe bleue et corsage et bas jaunes, 
repose sm· nn tas de bo ttes de paille, la tête appuyée sur 
l'avant-bras; l'entre-bâillement des jupes laisse opercevoir un 
vi sage auquel étaient accoutumés de parler les collègues de 
M. Fleùrant. 

Derrière elle, maître Clys torel, en veste violette, le chapeau 
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sur la tête, ayant mis ses lunettes pour mieux pointer, exécute 
l'ullime et suprême manœuvre. _ . 

E!Tet du clystère ou d'un copieux diner, l'estomac de la 
cl ame s'allège de son contenu, qui coule à longs flots sur son 

!il de fortune. 
Au premier plan, un tabo uret per~é 1_1?us _fait espérer une 

prompte et complè te restitution du hquwe bienfa isant, 
Lisette éclaire cette scène, pendant que le trop entreprc-

Fig. 17 . 

nant époux de l 'opérée trousse les cottes de sa servante; près 
de là, une table supporte les reliefs du repas (assiettes , verres, 
broc et cie ux pipes) . 

Dans le fond, à droite, un bui sson vert; à gauche, un 
départ d'escalier. A l'arri ère-plan, de grands arbres estompés 
(qui paraissent peu sur notre gravure) . 

Cette scène, assez leste, est traitée d'une façon très heu
reuse ; mais le peintre qui l'a exécutée ne paraît pas avoir 
possédé la süreté de pinceau et la netteté d' exécution qui 
caractérisent un artis te exercé, ayant l'habitude de manier 
l'émail. 
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C'est , en tout cas, une fort belle pièce et qui est à 
juste titre, en bonne place au Musée de céramique de 
Rouen. 

Un journal médical a publié, en :19015, une aquarelle 
qui semble dater dU: xvn° siècle, et qui faisait partie de 
la collection d'un peintre de Turin , Biscarra: le lave
ment est administré à la patiente d'une .manière tout 
à fait insolite, à l'aide d'une tuile (fi g. 16). 

On peut voir, encore aujourd"hùi, dans ce qui fut le 
boudoir du cardinal de Rohan, à l'hôtel de Rohan, 
occupé actuellement par l'imprimerie nationale, de 
gracieux panneaux , attribués à Huet, où des singes se 
caressent, d 'une façon plus ou moins g rotesque, avec 
l'humide instrument' (fig . 17). 

!. HAVAn D, Dicte de l "ameublement, Lome IV, col: 952, ar L. 
Seringue. 
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XVI 

En même temps que le talent des artistes, la 
serin gue a exn cé le g·énie des humoristes et des anec
dotiers . 

En 1718, paraissait un poème héroï- satirique, dû à 
la plume d'Euslache Lenoble. Le père d'Eustache ' 
Lenoble était président au bailliage de Troyes. Il avàit 
fait planter une allée de noyers devant son château de 
Thenn elières , près Troyes; quelques~un s de ces 
arbres empiétaient sur la propriété d 'un M. Guichard 
de Vouldy , conseiller au baill iage, qui les fit ar1'acher . 

Il y eut contes tation , puis p rocès . Eustache 
Lenoble, prenant parti pour l 'auteur de ses jours , 
saisit l'occasion du procès pour composer un poème, 
quïl int itula l'A llée de la, seringue, parce que MM . de 
Vouldy el Coppois; les adversaires de son père dans 
la cause , étaient fils d 'apothicaires . 

Nous ne croyons pas devoir reproduire ce poème de 
circonstance, qu'on trouvera a ill eurs ', nous ne le 
citons que comme un trait de mœurs du temps. 

Vers la fin de l'avant-dernier siècle, l'Académie de 
Mâcon proposait, pour suj et de prix , cette question : 
Quelle est l'invention qu i a été la plus utile à l'hom me? 
Un des concurrents se contenta d'envoyer , pour toute 
réponse , ces deux mots: La seringue. 

1. Cf. les OEuvres de Lenoble, t. XVI; Paris, chez Hibou, 1718 ; 
cité par Pm1,L1Prs, Histoire des Apothicaires, p. 104. 
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Fig.18 . - Le petit glou ton . 

Une m ère, cn lourée·~de deux enfa nts, lient sur ses ge11oux 
un lroisieme, le plus jeune, a uque l un apot hicai re - qul a le 
masque de Voltaire - donne un lavement sec undum a.rlem.. 
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La seringue méritait, à plus d'un titre, d 'ê tre pro
clamée la reine du monde ; elle l 'a été, en effet, car 
elle a rég né sans partage, pendant trois cents ans, sur 
tous les continents, à l'exception du Brésil , où l'on se 
sert d 'un intestin de bœuf, ajusté sur un tuyau de 
bois; de l'Amérique septentrionale, où l 'on a eu 
recours pendant longtemps à une bouteille de gomme 
élastique, t erminée par un aj utage d'ivoire; et de la 
classe indig·ente de Londres, qui se sert d'une vessie. 
Et celui qui nous fournit ces indications ajoute : « En 
Europe, à la fin du repas, on apporte du café et 
quelques liqueurs ; chez les Anaguas, avant de se 
mettre à table, on offre une seringue à chaque con-
vive. ,i -

Ce qui s'écrivait il y a quinze lustres répond-il à 
une réalité présente? Nous n 'avons pas poussé notre 
enquête jusque-là. Nous nous borneron s à constater 
que la seringue est bien déchue de sa grandeur passée, 
et qu'elle a éprouvé le sort commun à toutes les 
royautés. 

Mais, avant de conter les phases ultimes de cette 
déchéance, nous voudrions, en quelques lignes, rap
peler des emplois peu connus d'un instrument qui, 
sans avoir complètement disparu, a subi de telles 
transformations, qu'on peut le considérer aujourd'hui 
presque comme un obj et de collection . 
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XVII 

Sait-on que, jusqu'à la Révolution, tout pension
nat ou collège avait , dans son matériel, une seringue 
de fer-blanc, qui servait à gonfler les ballons de cuir 
avec lesquels jouaient les enfants? 

Mais voici un usage, plus inattendu encore, de la 
seringue : jusqu'au xvn• siècle, on fit servir cet instru
ment. .. à l'extinction des incendies ! Viollet-le-Duc a 
donné le dessin d'une de ces seringues (fig. 19 et 20), 
que possédait la cathédrale de Troyes : le manche 
est en noyer; sur la base du cylindre, sont gravées 
les armes du chapitre, avec les initiales S . P. (Sanctus 
Petrus) : saint Pierre est le patron de la cathédrale. 

En 1618 , un commencement d'incendie, causé par 
la foudre, fut éteint par le grand chantre de la cathé
drale de Troyes, avec un instrument de ce genre. 
Dix-huit ans plus tard, cet extincteur primitif n'avait 
rien perdu de son prestige; car, parmi les Actes 
consulaires de Lyon, 1 on a relevé la commande à un 
potier d 'é tain de quatorze seringues pour les incendies . 
On était loin des pompes à vapeur et des pompes 
automobiles ! 

Les seringues ont reçu une autre destination, non 
moins ignorée que les précédentes : elles servaient à 
projeter sur le sol des essences parfumées . Générale
m ent en métal précieux, elles étaient plus gracieuse-

t. Arch. comnurn. , série BB, reg. f90 . 
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ment ornées que les seringues ordinaires, dont elles 
se distin guaient, d'ailleurs,par leur moindre volume. 

Dans un Inven taire du mobilier de la Couronne 
(1673 ), se trouve mentionnée « une seringue avec son 
manche d'ébène garny d'argent, pour jeter ·des eaux 
de senteurs. " Aujourd'hui, le vaporisateur a pris 
la place de la seringue à parfums . 

La seringue a encore joué un rôle dans les scènes de 
sorcellerie'; celui-ci n'a pas é té moindre dans la 
religion'. 

« La question de pouvoir baptiser l'enfant , lisons
nous dans une thèse doctorale ", préoccupait fort les 
accoucheurs du xvu0 siècle , pour la plupart gens 
très religieux . .. Nombreuses sont les observations 
de l'accoucheur Portal ; où nous voyons la mère, en 

1. M1CHE LJ::T s'exprime ai~si dans la Sorciè re (p . ~25) : 11 Cornée.lie 
à la P ourceau gnaç , où à la sorcière se substituait ord ina iremen t. 
une agréable figure, la reine du Sabbat, jeune et. jolie mariée, et 
en uot.e il ajou te : 11 L'instrument décrit au torise ce ·mot. Dans 
Boguet, p. 69i il est frOiçl, dur , très mince, long d'un peu plus d'un 
doigt (visiblemen t une canule). Dans Lancre, 224, 225, 226 , il es t 
mieu x entendu, risque moins de blesser ; il est tong d 'une aulne e t. 
sinu.eux ; une partie es t métallique, un e autre soupl e, etc. C'es t 
déjà le clysoir. " 

2. L1, seringue spirituelle pour les :îmes constipées en dévotion, 
lel est le titre bizarre <l'une brochure dont la paternité a élé 
a ttribuée à F 1,ÉcHmn. E n réalité, le docte évêque prête à un au teur 
supposé, le flévérend Père Pa telin , un li vre imaginaire, intitulé 
comme ci-dessus. Plus tard , Caraccioli a repris et continué la 
plaisanterie. Peignat a ci lé comme réel ce livre imaginaire . L'his
toire d e .ce tte mystification liltéra ire se trouve dans un o puscule 
tiré à .1m très pe lit nombre d'exem plaires, c< pour l'auteur)) ' p ar 
F. Delpérier, l'Ue des Ecoles, •• Cahors, en l882. Le bihliophile, 
pour qui a é té imprimée ce tte rareLé bibliographique, pourrait bien 
être l'ingénieur CoH1rn, l'auteur de la (< Bibliographie des ouvrages 
illus trés du xvul• siècle >1 , continuée par Cro tte t, 

3. Emile-Jul es-Alfred MA RUITTE, Paul Portal (Thèse ' de Paris, 
l.900). 
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danger de mort, ·1e suppliant de tra
vailler immédia tement pour tâcher de 
baptiser son enfant, son seul souci, 
Aussi immanquablement ondoyait-il 
« sous condition » toute partie fa~tale 

Fig. 19 el 20. 
Seringue et seau pour l'extincli on du feu. 

qui paraissait la première à la vulve. La 
nature du liquide à employer, ce n'est 
pas lui qui nous l'a dit, n' était pas 
indifférente, paraît-il; le · meilleur était 
l'eau naturelle, le seul, en réalité; pour 
êlre accommodant, l'on reconnaissait 
cependant comme eflicaces l'eau de mer, 
les eaux sulfureuses ou minérales, fa 
rosée, l'eau mélangée au vin et au lait, 
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po~rvu que l'eau prédominùt; l'eau de léssive, la 
bière légère , é taient tenues pour douteuses; le lait 
pur, le sang·, les larmes, la salive, le pus, l'urine , le 
vin pur, l'huile , la boue, l 'encre, devaient être rej e
t és . » 

Dans les accouchements laborieux , où l'on ne pou
vait répondre que l'enfant naîtrait vivant, on avai t 
coutume de pratiquer le baptême intra-utérin : il 
consistait à introduire avec la main une seringue ou 
un siphon , de l 'eau tiède, de manière à toucher le 
corps de l 'enfant , les membranes ayan t été préala
blement rompues, cependant que l'on prononçai t les 
paroles : « Enfant, si tu as vie, j e te baptise au nom 
du Père , du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il 1 ." 

La seringue dont se ser vaient les accoucheurs était 
d'un modèle spécial (Gg . 21. et 22 ). On se représente 
difficilement , aujourd'hui, un prêtre s'armant de l'in s
trument dont Molière chargeait l' épaule de ses matas
sins, et l'eau bénite substituée .aux préparations 
émollientes, hôtes ordinaires du classique cylindre. Il 
est cependant, nous assure--t-on, quelques médecins 
qui recommandent la seringue pour le baptême intra
utérin, mais elle est d'un calibre différent de celle 
qui servait jadis à un autre usage . Encore ce perfec
tionnement ne date-t-il pas de longtemps. 

Il y a quelque quarante ans, un médecin, choqué 
de ce qu'on employât, pour une besogne pieuse, un 

1. Seul, peul-être, des accouch eurs de son temps , Grégoire 
(G RÉGORY~, cilé pa r D1n~ROT, n 'y avaiL pas recom·s. Il prononçaiL la 
formule: << Enfant, je te. baptise .. .. 1); puis il empli ssait d'ea u sa 
bouche , qu'il appliquait convenablement; il soufllaiL son eau le 
plus loin qu'il pouvait; en s'·essuya11t ensuite les lèvr~s avec ~a 
serviette, il avait co utume de dire : c, Il n'en faut qu e la ce1H 
milliè me partie d'une goutte pour en faire un ange.,, 
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tube plus ou moins souillé par de précédentes opéra
tions, chercha - puisque la seringue était ind is
pensable au salut des généra tions non venues à t erme 
- à réaliser, dans la confection de cet instrument , 
un perfectionnement qui le rendît plus digne du grand 

F ig·. 21, 22. - Serin gues pour hnplê 1n es vaginaux , employ ée!S 
uu x v 11 • siecle (MAuR tCEA u), et au x1x. • s ièc le (D~ VERnIER). 

acte qu 'il savait être appelé à remplir. "L'accoucheur 
est obligé, s'il veut administrer le baptême, - cons
tatait le D•· Verrier, non sans amertume - de prendre 
la seringue qui se trouv e dans la maison de sa cliente 
et qui toujours a servi à des usages abjects, ce qui 
es t une espèce de profana lion pour le sacrement . » 

C'est à celte profanation que notre confrère préten
dait remédier par le système d'une seringue ortho 
doxe (fi g. 22), que, compl aisamm ent, il décrit dans une 
brochure intitulée : Du bapléme des enfants, en cas 
de danger et en particulier , du baptême intra-u térin; 
instrument pour l'admin istrer'. 

1. Voy. p. H,6 de l'Hist. des Accouchements, par VVtTKOW SKI. A 
Franco nvill e, avant une embry otomie, faite à l'aiùe de no tre 
perfo rateur-trépan, nous avo~lS donné le baptêm e vaginal avec une 
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Le nouvel instrument de salut était une espèce de 
siphon à entonnoir, qui s·allongeait ou se raccourcis
sait à volonté, « suivant la hauteur à laquelle se 
trouve l'enfant dans le canal vulvo-utérin. » L'inven
teur se félicitait que ce siphon réunît toutes les condi
tions souhaitables, « au double point de vue de la 
théologie et de la médecine. » 

Sous le rapport médical, disait-il : 
1 ° Facilité de porter l 'instrument qui se démonte en 

deux parties ; 
2° Plus de ridicule attaché à l'emploi de la se

ringue. 
Quant aux raisons théologiques qui militent, selon 

lui, en faveur de celte invention, elles sont au nombre 
de quatre . 

En ce qui concerne la théologie : 

1° Le sacrement se donne par infusion e l non par injection, 
puisqu'il suffit de verser, dans la partie creusée en forme 
d' en tonnoir, de l'eau CÇHllenue dans une carare ou dans un 
vase quelconque, en prononçant les paroles: « Si tu es un 
homme vivant, je te baptise, e tc. " 

2° Le signe de la croix que forment les prêtres qui baptisent 
sur le front des enfants, est imité par l'extrémité inférieure 
de mon instnnnent, qui est terminé par une ouverture cru
ciale. 

3° Plus de cra inte de profanation par l'emploi d'un instru
ment so uillé. 

4.0 Un grand nombre d'enfants qui mouraient sans bap• 
Lême ne seront plus désormais priYés de la grt,ce allachée h 
ce sacrement. 

seringue à Lesliaux et de ! 'eau ordinaire, tandi s que notre confrCre 
Régni er, de Cormeilles, administrait le chloroforme, en éLoufîant 
de rire devan t notre gravilé. Mais les assistantes agenouillées 
étaient satisfaites. 
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Substituer l'infusion à l'inj ection était évidemment 
le point capital de la découverte. 

La précaution indiquait l'entonnoir; quant à l' idée 
d' « imiter " le signe de la croix, en remplaçant par 
une ouverture cruciale le trou rond de la canule, 
c'es t un pur chef-d'ceuvre. 

Il n 'y a qu'un inconvénient, c·est qu'on peul risquer 
de faire avorter la femme, à moins que la canule ne 
s 'introduise pas trop avant dans le canal vagin al. 

Cela peut, en tout cas, donner l'idée à des personnes 
mal intentionnées de recourir, sous prétexte de 
devoir reli gieux à remplir, à un instrument non adapté 
it ce lte fin; à employer, pour tout dire, une seringue 
vulgaire, et opérer ainsi, sous le couvert de la foi, 
un e manceuvre criminelle. 

N'oublions pas, à ce propos, de rappeler que le 
lavement fut un des modes d 'empoisonnement, rares 
à la vérité, usités au grand siècle'; ce procédé offrait 
un avantage précieux : on pouYait introduire dans 
l'organisme une substance caustique ou âcre qui, 
mélangée à une tisane, aurait, par son mauvais gotît, 
éveillé les soupçons; de plus, quelque méfiance que 
ptît avoir la victime, lui viendrait-il jamais à ridée de 
goûter ou de faire gotîler son lavement? Aussi ce 
procédé fut-il le plus généralement employé par les 
empoisonneurs'. 

Il convient de faire observer que le lavement - au 

1. Et même plus lard, s'il esl vrai qu'Adrienne Lecouv!'eur fut 
em poisollnée de cette faço11 : lelle est, du moins, la version que 
d v11 ne de sa mol'l ~li e A'issé dans ses lell1·es 1 mais le pl·océs es l<le 
ceux qui 'iio nl sujets à re vbion . 

i . Poiso11s · e! Svrtilê9es, t. II , par les Dn CADAN~S e l NAss, 
pp. 2u7 el suiv. 
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contraire de la garde - se rend et ne demeure pas; 
il lui es t donc asse-z diffi cile de servi r de véhicule aux 
toxiques ; mais, pou r les suicides au sublimé, par 
exem ple, il est souvent utilisé par les désespérées 
qui veulent m ourir en beauté. 
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Fig . 23. - Le Bock primilif •1 • 

1. Voici "la lége1ule qui accon1pagne ce lle es tampe : c< Le Clyssoii· 
est un pelil hoyau à incendie. Il ren1p lace agréaUlem ent la se ring·u e 
e t il a sur elle ravanlage de fourniï· une plu s g rande quantité <l e 
liquid e , car il peul s' adapter parfaitement à une fun Laine ou à 1111 e 

pompe à feu >, . A Paris, chez Saligo, rue de Be lizy, n° 100, sur le 
derrière. (Petites A{Tiches parisiennes). 



84 JOYEUX -PI\OPOS D'ESCULA PE 

XVIII 

Un autre usage du lavement, qu'on ne croirait 
pas aussi ai1cien, c'es t le lave ment alimentaire. 

Nous en avons dit un mot, nous ne feron s que ra p
peler le fait. 

Devait-on recevoir les clys tères en temps de carême 
et avant la co mmunion.? En d'autres termes, le clys
tère interrompait-il le jeûne? Cruelle énigme ! 

Heureusement, un médecin du nom de Montanus, 
armé d'un syllogisme qui sent son époque, vint ras
surer les consciences: une seul e chose peut , dit- il , 
interrompre l e jeûne , c'est l'aliment ; or, le caractère 
d'un aliment c'es t d'être introduit par la bouch e ; 
le lavemen t ne se prend point par la bouche; il 
ne passe pas par l 'estomac : donc ce n 'est pas un 
aliment. 

Admirez la conclusion qui fut tirée du sy llogisme 
de Montanus: puisque le lavement n 'interrompt pns 
le jeûne, se dirent les dévotes gourmandes, pourquoi 
n 'essayerions-nous pas de prendre en carême quelques 
bons lavemen ts de bouillon? Nous ne ferions aucun 
tort à notre âme, et notre corps en tirerait peul -ê tre 
r éconfort. 

C'es t donc à la foveur de ce lte discussion scol as
tique, que l'usage des lavements nutritifs sïntroduisit 
°dans la ·pratique courante. 

Une thérapeutique qui n 'a plus cours aujourd 'hui 



Fig. 2 1. - Le ~Iédecin, Il' Clti!'nl'g-ien el \'Apothicaire . 
6, 
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et qui pourrait , quelque jour , reprendre faveur, c'es t 
le traitement des mal adies vénériennes ' par des lave-

Fi g . ~5 . 

ments ; mai s pour cela , faudrait-il trouver un sel de 
mercure qui ne portât pas atteinte à l 'intég-rité de la 
muqueuse intestinale . Cette invention n 'est pas 

1. Nous avons relevé, d ans un ca tal ogue d e librairi e, la mentio n 
s uivante, qui atleste qu e cc mode de traitem e nt a élê préconi sé au 
xv111 • siècle. 9846 . HoYER . Dissertation sur les favem .. enls en r1énéra l , 
el parlic11lièreme nl s11r nne niélhocle nou velle de lra.ile1\ p,u· ce 
moyen , les nialEulies vénériennes. Paris, Soriu , 1778, in-~ , maroq. r ouge 
anc. , fil. , armes s ur les p lats , d os orné, t r . <l o r. , ~O francs. Heli nre aux 
ar mes de Ant. - Raymond J. Gu albel't Ga briel de Sartine, conseiller 
a u Ch â tcle ti lieule11·ant cr imin e l, maîlre des reqnê tes e t lieutenant 
général de la-poli ce. 
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au-dessus des ressources de l'ingéniosité cle nos con
temporains. Quand on voit le chemin parcouru, depuis 
la bourse à clystères primitive jusqu'au classique 
bock, qui se trouve aujourd'hui dans tous les ménages, 
on ne saurait trop aug·urer de l'avenir, 

La seringue réalisait déjà un progrès notable sur la 
vessie', mais elle avait le grave inconvénient de n 'èlre 
pas parfaitement calibrée; de plus, elle fuyait souvent 
et le piston, garni de filasse, agissait quelquefois par 
secousses et devenait dur à presser, Pour peu quïl y 
eùt, de la part du malade, quelque résistance naturelle 
ou involontaire, il devenait impossible de se servir de 
lïnstrumenL 

Un potier d'étain, de Paris, du nom de 8oicervoise, 
imagina d'appliquer à la construction de la sering·ue 
la crénwillère et la rnani velle du cric : c'était aug
menter la force en conservant la douceur du mouve
ment. Ces seringues parurent d~s plus commodes et 
reçurent l'approbation des Sociétés de médecine aux
quelles elles furent soumises. 

Ce n'était pas encore l'instrument rêvé : un M. Che
min, balancier , rue de la Ferronnerie, à l'enseigne 
du CJ couronné, pensa remédier à ce défaut, en ren
fermant dans le manche même le mécanisme de l'ins
trument, et en construisant ce manche et le pignon 
avec un alliage à base d'étain, mais beaucoup plus 

1. La n-ssie serait encore eu dans nos campai,.:nes, si nous 
en croyons un de nos confrè1·es (Le locales, 
P}}l' J. BAlWOT_, Mende, p. il) : (( pas, dit-il, de rnen-
Lionner un obJel cJont l'usage improvisé est toujours f'orl rép;utdll: 
la de cochon, fixée nulo11r d"une canule de 

la légendaire serillguc imniorlalisée par Molière· 
elle est il double fin, cal' elle scrL à l'homme el à 'ses 

25, 
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dur et plus solide que ce métal. Le piston, formé de 
rondelles de feutre, glissa it doucement et également 
dans le cylindre, à l'aide d'une manivelle pareille à 
celle de M. Boicervoise . 

Plus tord sont venus les clysoirs, les clysopompes, 
les appareils permettant d 'opérer seul ou en fa mille 
(fig. 26 , 27 ) : enfin l'Eguisier , si lon g temps en vogue 
et qu 'a détrôné auj ourd'hui le bock (fig. 23 ), bien que 
celui-ci ne rende pas les m êmes services , clans des cas 
clélermin és . 

Pour les enfants , on se sert plus commodémen t 
d 'un enlonnoir, auquel on adapte un tube, ou une 
poire en caoutchouc, en coiffant le bec de la canule 
d'une sonde molle . 

On emploie touj ours les lavements alimentaires, 
les lavements médicamenteux , mais on a beaucoup 
généralisé l'usage de ces derniers 1 • Il faudrait, du 
reste, faire une revue entière de la t hén1peut ique, si 
nous voulions noter toutes les indications du lave
men t. 

Tout compte fait , nous- avons peut-ê lre tor t de 
railler nos ancêtres d 'avoir élevé des autels à la 
seringue; ne serait-ce pas plutôt nous qui mériterion s 
d 'ê tre " blagués " , pour avoir osé décerner au clystère 
les honneurs de l'apolhéose 9 

1. Notre époqu e compte, Loul au p!us, une invention à son 
acquit : l'enléroclyse; encore la l'elro uvc 1· a- l-on peul-ê tre quelq ue 
jour chez uu auteur ancien, co rn n.1e 011 a déco uve rt les lave ments 
de sél'u m duns Celse 1 et le lav ement é lectrique dans les ou vrages 
méd ica ux de la fin d u x v1u 0 siCcl e . . 



II 

Contes d'Apothicaires. 

ARLANT du clystère , nous 
avons jusqu'ici employé 
tour à tour les mots de 
lavement, remède ou 
bouillon pointu. Nous 
sommes loin de compte, 
car les appella lions clys
tériennes, comme l'a dit 
GRAND-CARTERET', sont 
aussi mulliples que va
riées. L 'excellent humo
ris te nous fournit, pour 
sa part, les suivantes, 

dont nous lui lai_ssons la paternité, au moins adoptive: 
Un indiscret; une flûte; Nlademoiselle Lancelot; le 

1. Almanach de Rire et GalaH"lerie. Librairi e des p11blicalions 
al'lisliqucs. 
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jet d'ea u de l'intérie ur; ce qui ne peut se donner par
devant nolü ire'. 

L e pompier des fam illes, l 'introducteur des ambas
sadeurs , le hock à quatre sous, l"a rrosoir de l'arrièrc
houtique s•àppliquent plulôt à l'instrument qu'à so n 
contenu. 

A Biarrilz, nous écrivait naguère le regretté doc
teur ELEVY, on a coutume de dire , quand on administre 
un lavement à son baby, qu'on lui rend « un peti t ser
vice. » Dans la Haute-Garonne, près de la fronlière 
espagnole, on se· sert couraim'nent de . l'ex pression : 
servir un lavement. L'instrument qui se rt à l'opéra tion 
prend le nom de « soi-même ». " Prendre un soi
même »' correspond à "prendre un lave ment. » 

Les Espag,10ls nppellen t le lavement lavativo 
(remède qui lave); rien n 'est plus si mple, ni plus 
exact. 

❖ ❖ + 

Puisque nous sommes e11 Espagne, rapportons une 
anecdote · dont · les Espag·nols font les frais . 

La reine Louise de Savoie, épouse de Philippe V, 
racontait au cardinal d"Estrée un exemple curi eux de 
l"usage que les Espaguols faisaient des reliques. La 
duchesse d'ALBE, ala rm ée de · l'état de santé de son 
fils, fit demander à des moines de Madrid quelques 
reliques. Elle obtin t un doigt de saint Isidore, le fit 

1. V . Synon ynies dn lat•emenl, cla ns les Joy eHse tés de fa Meciecine : 
par .VVrrnows,u, p. -1 51. 

2. Celle dénom ina l ion doil êlre anCienne, cnr on l rou ve dans la 
ÇIJ,fru,rgie _d_e _ D A1.E~HAMr~, imp_rin~ée e_n '156_9, .la . fi g·ul'e ~· u_ne 
sering·ue à can ul e coudée, avec ce lle lége ,lde ·: Serin gue à fe mrn e 
pour se bailler soy-niesme le clys lère. 
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pil er et le lit prendre à son fils, parlie en polion , jw.r
tie en clystère 1• 

Mais voici d'autres historiettes, d'une saveur toule 
gauloise; vous n 'en serez plus surpris qua nd nous 
vous en aurons nommé l 'a uteur, celle langue bien 
pendue de Tallemant des Réaux . 

❖ ❖ ❖ 

La comtesse de MAURE, conte Tallemant, croit 
toujours avoir quelque incommodité et a sans cesse 
quelque lavement dans le corps. Une de ses parentes, 
un e Ilali enne (Mme de Montigny-Bérieux ) lui la issa du 
bi en en mourant et mit la somme dans une seringue, 
ce qui fit dire à Mme de Rambouillet: « Voil à du bien 
qui vient à la com tesse de Maure dans la forme la 
plus agréable qui lui pouvait venir. »' 

❖ ,:, ❖ 

Bou-rAnD, - encore un héros d'une des historie ttes 
de Tallemant - s'était si bien accoutumé à prendre 
des lavement s, quïl n 'allait point où vous savez sans 
cela, ou du moins bien rarement. Il avait un certa in 
laquais qu'il voulait chasser : 

« Ah! Monsieur, lui dit ce garço n, si vous saviez 
combi en je vous ai épargné d'argent, vous ne me 
chasseriez pas, car souvent j 'ai fai t mes affaires dans 
votre bassin, afin que vous crussiez que vous aviez fait 

l. M.! moi.-es de L-111 ville , t. 11 , p . 107; cilé da ns le l'oyage 
d'Espagne , de la co rnles:;e d'Auumv , p. 396, note. 

2. TALLEM AI'\T , Historiettes (Hi sto ire du co mte et de la co mtesse 
de Maure), t. 1 V, p. 92. 
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quelque chose, et ainsij e vous ai .sauvé bien des clys
tères ·'. ,, 

❖ ❖ - ❖ 

Au début du règne de ·Louis X III , en 1613 , les 
courtisans portaient " le petit manteau à la clyslé
rique », ainsi nommé parce qu'il s'arrêtai t à la nais
sance des fesses . 

❖ ❖ ❖ 

Le comte de BROGLrn-Rtvi;;L, lîeutenant général de 
lu province après M. de Lavardin , raco ntant ses 
aventures amoureuses à M. de Sévigné, qui parlait 
d'une certaine clame très bizarre, lui jouant un jour à 
la bassetle, dit à son voisi n : « Si j e perds, je dirai 
de moi la plus g.rande in fam ie. ,, Elle perdit, e t , pour 
tenir sa parole, elle apprit à la co mpagnie qu 'elle 
avait pris, ce matin même, par· avarice, un lavemen t 
qu'on lui avait apporté la veille, ne voulant point 
avoir ü faire llne dépense imùile. 

La Fontaine a parlé, dans ses Contes, au moins à 
deux reprises, du · clystère . Le premier conte où il en 
est questionest intitulé: L e Glouton (fig . 28 ) ; il est 
tiré d'Athénée . · 

LE GLOUTON 

A son souper, un glouton 
Com mande q ue l'on apprête 

'1. 'l'AL LE .'> l ANT. Hi::;lo rielles (/li::;loire de Boufoni), t. VI , p. 236. 
Ces deux anecdo tes sont 1·appol'lées Jans les Cu rios ités anecdo
liq«es (BiblioLhè']UC de poche). Deiahays, édite ur. 
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Fig. 28. - Le Glot1Lon. 

Pout· lui seul un cs lurgeon . 
Sans en laisser que la tê te, 
Il soupe ; il crève, on y court , 
On lui donne maints clystères . 

95 
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On lui dit, pour faire court, 
Qu'il mette ordre à ses affaires. 
(< :Mes amis,'_dit le goulu, 
M'y voilà lout résolu; 
Et puisqu'il faut que je meure, 
Sans faire tant de façon, 
Qu'on m'apporte tout à l'heure 
Le reste de mon poisson. » 

Le second conte est assez connu, pour que nous 
nous dispensions de le donner intég-ralernent; nous 
nous contenterons de l'analyser. 

LE REMÈDE 

Une jouvencelle du Mans, qui, un soir, faisait 
"l'essai loyal" avec son fiancé, avant la lettre de part, 

En se plaignant, dit à sa gouvernanle, 
Qui du sec,·et n'éloit participante : 
(( Je me sen~ mal; n'y saurait-on_ pourvoil·? 1i 

L'autre repl'it : (( Il vous faut un remède; 
Demain matin nous en dirons deux mols. )) 

L'amant, sur le coup de minuit, vint passer la nuit 
dans les bras de sa belle; ils étaient encore enlacés à 
l'aurore, quand: 

L'.1 gou vernn n le ouvrit · Lou t en riant, 
Hemède en main, les portes de la chambre ... 

Les amoureux se réveillent en sursaut et l'on com
prend leur embarras : 

L'amant fut sage, il présenta pour elle 
Ce que Brunel à Marphise montra 1. 

1.. C'esl-à-ùire il _fonda delle rene, le bas <les reins. Allusion à 



CLYSTERIANA 97 

Fig. 2U. - Le Remède. 

un pnssag·c cle l'Orlitndo inamoralo de Boj~1·d o, refail par llcr ni. 
131•tmel poursuivi par 1vl arphise, dont il avait dérobé l'épée, 

Tal voila i panni in ca po si levava , 
E squallernava-(inLe ndele ni bene 
Con r iverenzia) il (ondo delle rene. 

(Orla ndo inamorato, lib. li ; canto XI, ott. 6;. 

7 
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La go uvcrnanle, ayant mis ses lun el te s, 
Sur le g·alant son adresse éprouva; 
Du bain înlern e elle l e régala, 
Puis dit adieu, puis après s'en alla ... 

❖ ❖ ❖ 

Lors de la conspiration de Cellamare, plusieurs 
personnes furent mises à la Bas tille; le comte de 
Laval fut du nombre; il prenait trois lavements par 
jour, pour avoir plus souvent son apothicaire, qui 
lui servait de confident. Le cardinal Dubois, fils d 'un 
apothicaire de Brive-la-Gaillarde, voulut le priver de 
ce tte douce consolation; le Régent s'y opposa en 
disant: " Puisqu'il ne lui reste que ce plaisir, c'est 
bien le moins de le lui laisser'. " 

❖ ❖ ❖ 

Au. D1
• MAnTIN-H.AGisT, d 'Arles-sur-Rhône, nous 

devons le renseignement qui suit. 
Dans le journal de l 'abbé SouM tLL ll, prêtre béné

ficier de Villeneuve-lès-Avig·non (1703-1.744), on lit: 

Le 7 juillet 1743 au soir, Mme la princesse de Mod ène .a 
passé, allanL ü Paris . Le vice-légat l 1a accompagnée et !\1e rcu
r in, l 'apo thica ire , voya nt passe r ce ll e princesse devant la 
maison de Montalivet, fit signe au postillo11, pour dire ü la 
princesse q u1il avait eu l 1honneur de lui donner un lavement 
,1 Paris, quelques années auparava nt. Celle princesse lui ten
dit la main et lui dit : « Cela peul bien être . " 

Cet apothicaire n 'avait g·uère de scrupule à violer 
le secret professionnel; pas plus que ce t autre, dont 

{. P111LLIPPE, Histoire des Apothicaires, p. HL 
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l'aventure est rapportée dans un recueil I où on ne 
songerait guère à l 'aller chercher. 

« Une marquise d u faubourg Saint-Germain, à ce que j'ai 
enlendu raconter à mon aïeul; écrit l'auteur de l 'articl e, eut 
l'i mprudence de s01·Lir un soir avant d'avoir accompli les 
deYo irs qu'impliqu ent ordinairement le s conséquences d'un 
réfrigé1·ant Sêt lutaire. Surprise par une exigence impérieuse, 
clans un e rue fort étrnite, la 1·ue des Marais, elle se rési gna 
à obéir, espérant qu'elle aurait la cbance de ne voir passer 
p ersonne p endant la courte durée de sa halte. A peine avai t
elle tenté un cas si courageux , qu'un bomme déboucha de la 
rue des Petits-.Augustins. 

Que faire? La pudeur lu i conseilla de cacher au moins sa 
fi gure contre la muraille , pour subir la rencontre qu'elle ne 
pouvait éviter. Or, elle ne fut pas peu é tonnée de voir passer 
obliquement près d' e lle l'ombre d'un chapeau qui la saluait 
e t d'entendre prononcer respectueusement : « Bonso ir, 
Madame la Marquise ! " 

- J'ai eu tort de me retourner, soupira la grande clam e; il 
n'y avait peut-être qu'un homme au monde qui pût me recon
naître s ur ce tte face! » 

Cet homme était, en effet, son apothicaire. 

❖ ❖ ❖ 

Lorsque M. de VAURÉAL , évêque de Rennes, mourut 
(le i9 juin 17 60), quelques cha noines de cette ville 
voulure nt eng·ager le chapitre à demander une indem
nité aux héritiers de ce prélat et voici à quèl suj et. 

De tout temps , MM. les évêques de R ennes don
naient , par an, un feslin à MM. les chanoines : c'était 
de fondation. M. de Vauréal n 'avait jamais manqué 
de se conformer à ce louable usage, si ce n'est dans 

t. Diction1taire de la Co,iversation, art. Lavement. 
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le temps où , ayant été ambassadeur en Espagne, il 
fit plusieurs absence.s, ce qui priva pendant quelques 
ann ées le chapitre du festin ordinaire. 

C'es t une indemnité pour ces fes tins manqués, que 
certain s chanoines voubient réclamer, en argent, 
aux héritiers , alléguant que les absences du prélat 
n'auraient pas dù les priver de cette redevance; et ils 
s·occupaient déj it d'une liste exacte des festins épis 
copaux auxquels le chapitre aurait dù assister, et de 
leur estimation en argent , ce qui montait à une somme 
assez forte , qu 'ils se proposaient de demander en 
justice . 

Mais l'affaire n 'eut pas lieu, grâce à une bonne 
plaisanterie, qui eut tout le succès que pouvaient 
désirer les héritiers de Monseigneur. U n plaisant 
s·avisa de mettre en j eu les apothicaires de Rennes et 
dressa une requête, par laquelle ils demandaient à 
êlrc reçus partie intervenante au procès , et à partager 
:wec les chanoines le montant de l'indemnité ; et ce 
pour dédomma g·ement des purgatifs , clystères et 
autres remèdes que les dits chanoines auraient é té 
obligés de prendre, à raison des nombreuses indi g·es
lions dont les festins épi scopaux étaient constamment 
SlU V l S . 

Le chantre du Lutrin n'aurait pas manqué de faire 
son profit d"une pareille aventure, s 'il avait pu la 
co nnaî tre 1• 

❖ ❖ ❖ 

Le maréchal duc de R1c 1rnL11fü étant malade, ses 
médecins avaient prescrit un lavement . C'était encore 

1. Le Livre des Singulitrites, pat' Philomnes te (PEIGNOT) , p. 18, . 
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le temps où les apothicaires étaient chargés d 'admi
nis trer ce remède précieux. 

Alors régnait à Paris le premier ou le second de la 
dynas tie des CAD ET , dont 
l'officine, plus que sécu
laire, était, encore en ces 
dernières ann ées, située 
rue Saint-Honoré. 

On envoie donc cher
cher Cadet, qui était d'une 
taille fort exig·uë. Le ma
réchal de Richelieu était 
au contraire très grand. 
Notre apothicaire ne pou
vait arriver au niv eau du 
point de mire qu'il vi sait. 
Le maréchal , impatienté, 
s 'écrie : u Qui donc est 
allé chercher un gas si 
court ? » Aussitôt le mot 

Fig. 30. 
Bannière des Apo lhicaires de 

SainL-Lô. Aux armes par-
1anles de la co rporati,111. 

courut de bouche en bouche et voilà comment on aurait 
accolé, dès cette époque, le " gas si court " du maré
chal. aux Cadet présents et futurs. 

C' es t ce même apothicaire qui a fourni matière à 
l'épigramm e suivante : 

On lisoir au sacré vallon 
Un nouveau journal li ltéraire : 
Quelle drogue, di t Apollon ! 
Rien d 'é tonnant, répond Fréron, 
JI sort de chez l'apothica ire ! 

Cette facétie plaisante a été gâtée de la manière 
suivante : 

Quoi, dit Linguet, sur son haut Ion, 
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/ 

i Fi g. 31. - Le garçon apo
lhi cnire (d 'après W ATTEAU). 

Un ministre de la canul e 
Vo uloir deveni r notre ému le ! 
Oui , dit la Harpe, q ue ve ux- tu! 
Cel homme ayant toujours vécu 
Pour le service du derrière, 
Doit completle ,· son ministère 
En nous donn ant un Lorche-c .... 

❖ ❖ ❖ 

BouvARD (mo rt en I787) 
avait ordonné à la vieille com
tesse d 'Esclig nac de boire 
tous les jours à son lever un 
verre d'eau fraîche, de pren
dre une dem i-h eure après une 
tasse de chocolat , et après 
le chocolat un verre d'eau. 

Un matin, la comtesse ne 
pense pas it la première par
tie de l 'ordo nnance, et sa 
dis traction dura jusqu 'à ce 
qu'elle eùt pris son chocolat 
et le verre d 'eau qui devait 
le suivre .. . Tout it coup , elle 
s'aperçut de son oubli, et 
mandale médecin. - « Vous 
avez eu -raison de m e faire 
appeler , lui dit sévèrement 
Bouvarcl ; il faut que votre 
chocolat se trouve entre deux 
eaux : prenez clone un lave
ment' . » 

1. Paris, Versailles et les provinces azz XV]![• siècle !par D uoAs 
de fi ats SA1'T-Jus-r), t. I, p. 294 . 
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❖ ❖ ❖ 

Nous empruntons à l'Anjou médical' l'amusant 
document suivant : 

Enquêle. - Aujourd'hui Yin g l-huil du moye de juing· 
M DCCLXX, ès une maison prosche du havre du bourg de 
S::llnt-?vlartin , les soubsignés) maislres en sirurgie el _sirurgiens 
ordinaires du Hoy, nous sommes assemblés pour ··/o ir le 
du nommé ALPIIIK, ofHcier dans le bat.aillon du Languedoc, 
qui l'un de nous a voit fait ordonnance pour un clys tère com-
posé el qui était passé de vie à sans le recevoir. 

(( A quoi le n1aist1·e BL\?'-CHAnD contre- qui 
plainte a é té portée , nous dit : 

<< Qu'il s'était hi e r ving--sept au domi ci1e 
étant porteur s eri11g11 c 01 1 bon Psl ::it . p011r 
defîerm er les courauls chuléUoques el quïl a\'Oi_L cht•rché à 
l'insinuer suivant les règles de l'art (Tula cl J11 cunde ), mais 
inutilement et ayec grand empcschement el fascl,eric. 

« Qu'il a voit cependant regardé de plus près in f'11nd"a,mrnto 
et qu'ayant tcarté les pos ters , il avoit a perçu, contre Lou~ 

et coutumes, un œil qu i le regarcloit en face, CG qui 
jamais orriYé depuis sept vingt ans qu'il praticoit. 

« Qu'il avoit que s011 honneur était-oulragé et qu' il 
s'était retiré de 

<( D'après ce lte cognoissance, nous sousignés, maistres 
sirurgiens, avons procédé à l'examen du fund'amentuài. 

cc Le posler étant ouvert, nous avons rencontré un fragment 
de cristal qui faisait œil et qui regardait. 

« Jugeant le cas neuf e l extraordinaire 111ais exempt de 
ma léfices, jongleries ou autre perfidie, nous avons · interrogé 
les gens de service qui nous ont appris qu 'Alphin avaitaccous
tumé de mettre son œil dans un verre d'eau e t qu 'il_aYait pu 
l'avaler clans son délire. 

<< C'est pourquoi nous avons jugé que BL,\NCHAnn, maistre 
apothicaire adolé et outragé, avait sagement ag·i en se retirant 
pour allenclre 1a visite du sirurgien ordinaire du Roy, et 

1. Décembre 1900. 
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déc larons que les lorls et rebclle,·ies so nt du côlé du m or t (sic). 
« De lout quoi ccr lifi ons véri tables entre les m ains de 

BtLAUD, nolaire roya l req ui s à cet eITet , au jour, mois e l an 
que dessus, e t avons s ign é . 

« L'original es t signé : MoNESCAUT, DEL r:o un, NmL, ch. 
ord. d u Hoy, Biu vo, nol. ro yal. 

« Contrôlé à Saint-Mar tin le 10 octobre 1770. Cachet en 
ci re rou g·e brisé. Heçu quato rze sols : signature illisible' . " 

1. Extrait des archives du docteu r K EMMEtnm, léguées à la vil le 
de Saint-Martin-de-H é. 

+ ❖ ❖ 

On a décrit bien des phobies , a-t-on jam ais parlé de 
la clyslérophohic? Bon:n a conté l'histoire d 'un jeune 
homme, dont la mère avait une telle aversion pour 
les lavements , depuis qu 'on lui en avait adminis tré 
un presque bouillant, qu 'elle tombait en syncope à la 
vue de la plus petite seringue. 

Son fils, à qui elle avait légué cette Î1lvincible 
aversion, étant tombé malade, entra dans un hôpital, 
où ce remède lui fut prescrit. Malgré ses refus , ses 
cris et tous ses efforts pour le repousser, on le lui 
administra de force; mais, quelques minutes après, 
le malheureux jeune homme avait cessé de vivre . 

La deuxième observation de clystérophobie a éga
lement trait à un jeune homme, dont l'histoire est 
rapportée, en ces termes , dans le Journal de pharmacie 
(1815 , p. 326) : 

« Un jeune noble était malade d 'une fièvre arden te 
"avec le ventre dur. Son médecin, qui é tait habitué 
« aux méthodes italiennes de trait ement, prescrivit 
" un lavement ; le malade refuse : il proteste qu'il 
« mourra plutôt que de le recevoir, et que jamais sa 
<< famille et sa noblesse n'avaient été déshonorées par 
« un semblable genre de remèdes . Le médecin ne 



CLYSTERIANA 105 

« tenant compte de ces raisons, oblige le j eune ho111me 
« à prendre son clystère ; mais , après l'avoir reçu, ce 
« jeune baron mourut bientôt de chagrin , et le 
« médecin eut la plus g-rande peine à démontrer que 
" ce remède ne pouvait pas l'avoir fait périr. " 

❖ ❖ ❖ 

M. de L1iv1s, dans ses Souvenirs, après nous avoir 
parlé de l'agitation « qui régnait continuellement à 
Genève, petite république, dit-il, où l' on avait de 
temps immémorial autant de goùt pour la controverse 
que d 'aversion pour les · voies de fait ", ajoute en 
note : « Dans un voyage que je fis à Genève, en 1782, 
on me .montra la rue où, dans une de leurs nom
breuses révolutions, on s'était battu pendant deux 
heures avec des seringues chargées d 'eau bouillante. 
Plùt'à Dieu que cette ridicule artillerie eùt été la seule 
arme employée dans nos discordes civiles ' ! >> 

Le maréchal LO BAU n'avait donc pas innové, quand, 
un demi-siècle plus tard, il recourut au même moyen , 
à cela près qu'il fit usage d'eau froide, au lieu d 'eau 
bouillante. 

C'était en 183i ; les bonapartistes s'assemblaient 
souvent, le soir , sur la place Ven dôme, et s'efforçaient 
de soulever le peuple, soit en faveur d'une Restaura
tion impérialiste, soit en faveur de la R épublique. 

Le roi Louis-Philippe \ sollicité par ses ministres 

L Curiosités historiques !Bibliothèque de poche), p. 371. 
2. C'est Louis-Philippe qui ajoutait, de sa propre main, sur un 

programm e de speclacle des Tuileries, celle ann otation à 
A{. de Pourcea ugn.ac: (( surtout, beaucoup de seringues! 1) Les 
thétitres libertins ,1u xv111• siècle , par MM. d'Au1ÉRAS et 
P ._d'EsrnÉE, p. 151. 
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de déployer contre eux la force armée, ne pouvait s'y 
résoudre ; et comme il était aussi spirituel que bon, il 
cherchait plutôt à raill er ses adversaires . Il commu
niqua son désir à ses ministres; et c'est alors que le 
maréchal Lobau pensa aux pompes. 

Les pompiers furent donc amen és sur la place 
Vendôme et, après les sommations légales, faites 
aussi solenn ellement que si l'on allait tirer ù balles, 
on ouvrit non pas le feu , mais les j e ts d 'eau. 

En un instant , les manifestants étaient inondés et 
la pbce Vendôme transform ée en un vaste marécage, 
où pataugeaient les mécontents. 

Ils étaient furieux, naturellement ; mais la foule des 
spectalem s, - car il y a toujours beaucoup plus de 
spectateurs que cl'agissants dans un e manifesta tion , 
- riaient aux éclats. La révolte était noyée sous l' eau , 
autant que sous le ridicule. Pour se ve nger, les 
mécontents firent des caricatures, baptisèrent 10. 
maréchal Lohau l'artilleur de la pièce humide; e t un 
chanso nnier composa le fameux couplet , dont on a 
tant ri , les orléanistes les premiers : 

C'est la sering11e 
Qu i vo11s distingue, 
Partisans du juste milieu . . . 

❖ ❖ ❖ 

On sait que certains chanteurs, pour écl aircir leur 
voix, prennent diverses substances , avant d 'entrer en 
scène. Martin mettait dans sa bouche quelques grains 
de sel ; Chollet buvait de la bière; Montaubry , du 
bordeaux; La Malibran, du madère, et de plus man
geait des sardines, 
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Il fallait à Duménil , dit le D' Sand ras, six bouteilles 
de Chompagne pour chaque représentation et l 'on 

Fi g. 32. - La dnu che intempestive. 

voyait ses moyens s'accroître avec le nombre de 
bouteilles absorbées. 

Le grand chanteur Garcia graissait ses cordes 
vocales avec la Tintilla de Rota ; puis vint le gloria, 
mélange de café chaud et sucré additionné d 'eau-de-vie, 
qui doit son nom à l'habitude qu'avaient les chantres 
de prendre cette boisson, pour mieux célébrer les 
louanges de Dieu. 
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Des actrices, pour s'éclairci r le teint et éviter les 
inco nvénients d'une diges tion indiscrète, prendraient 
un lavement, s'i l faut en croire l'anecdote suivante, 
racontée par les Goncourt clans leur Journal : 

« Le D,· X... a pris pour maîtresse une actrice 
aussitôt après le bruit de son acquittement pour avor
tement, un peu à cause du scandale de l 'affaire, 
beaucoup parce que l'avortement a amené un déran
gement curieux dans la matrice de la femme. C'est un 
cas qui amuse l'ancien médecin, dans l'homme 
devenu impuissant. 

« Dans les entr'actes du théàtre, il s'en va chez un 
g-rand pharmacien qui es t à côté . Et là, dans l'arrière
boulique, en collaboration de son ami, il se livre 
longuemen t et compendieusement à la co mposition 
d 'un de ces lavements, dont la recette es t perdue 
depuis Molière, et rapporte le lavement, où il a mis 
sa science et son cœur, à la belle, au théâtre. C'est 
son sac de bonbons de tous les soirs. " 

❖ ❖ ❖ 

Tout le monde sait qu 'en Turquie la seule volonté du 
sultan fait d'un savetier un g rand-vizir , mais la trans
formation que Mahmoud opéra naguère est, proba
blement , sans exemple : il a nommé son apothi caire 
grand-maître de l'artillerie. 

Le nouveau dignitaire, en entrant en fonctions, 
s'est, tout de suite , occupé de créer un e école de 
p ointeurs, dans laquelle il a d'abord fait entrer un 
grand nombre de garçons apothicaires de Stamboul, 
qui, en raison de leurs premières études, ont, en peu de 
t emps, su viser juste 1 • 

L A,-chives curieuses, 1•$ série, p. 92-93. 
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❖ ❖ ❖ 

Celte aulre anecdote peinl bien ég:1lement les 
mœurs du pays où le fait s'est produit. 

Un pharmacien européen arrive au Caire. 11 corn-

Fig, 33. - Le lavement au Japon. 

mence à se faire connaître; un haut personnag0 
réclame ses sGrvices et, bientôt, pour lui prouv0r toute 
sa reconnaissance, il le nomme son chambellan et en 
même temps son directeur des chemins de fer. 

Or, veut-on savoir l'origine de celte fortune inouïe? 
M. le pharmacien européen composait et surtout 

administrait les clystères avec un talent et une 
adresse que n'avaient jamais connus les Purg·on et 
les Fleurant de Molière. 

« C'est incroyable, mais c'est vrai, et je pourrais 
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ciler les noms ))' conclut le nanateur de ce piquant 
récit'. 

❖ ❖ ❖ 

Sur la tombe d'un apothica ire de Nuremberg ce 
bas-relief existe: 2 seringues en croix. Edmond de 
Go1,couwr, qui en avait demandé autre fois le dessin à 
un de nos confrères', en a parlé clans son J ournal. 

Ceci nous rappelle un bon tour, joué à un petit-fils 
d'apothicaire. 

Le fils d'un riche seignem de Lyon voulut se fa ire 
recevoir chanoine de Saint-Pierre de Mâcon. li fut 
r efusé par le Chapitre, les preuves qu ïl avait faites 
de sa noblesse étant défectueuses; il avait été 
reconnu que son aïeul avait exercé la profess ion d'apo
thicaire. 

Cependant, l 'autorité intervint, et l'admission du 
prétendant dut se faire. Le jom où il prit possession 
de son canonicat, on vit, au-dessus de la stalle qu'il 
devait occuper , un écusson , que des méchants y avaient 
fait placer , représentant deux seringues en sautoir, 
avec cette devise: « J'en tre clans tous les corps'. )) 

❖ ❖ ❖ 

L'illus tre auteur de la Gazza lac/ra avait un e jo lie 
collection d 'instruments de choix ( de musique, s'en
tend). Au rang d'honneur, Ross1N I avait placé une 
grosse .seringue en ivoire, qui fi gura à sa vente en 
1868 , et que cha.cun put y voir. Bien des gens, en 

pu~- 1~'Y!3f~ri:~sf ~~: l;~::,, ;.b:~~·t9~tioB·s médicales el scieuliilques, 

2. Cf. Ch,·. uréd., 1898, p. 616. 
3. Lyon,na.isiana., par G, VÉnr CB L, ·p. 95. 
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l'admirant chez lui, ne sachant qu 'y voir , écarquil
laie nt les yeux et res taient bouche bée. A leurs 
timides questions, le grand maëstro répondait invaria
blement, que c'était là le premier des instruments, 
L'instrumenta di nwsica pe,· eccelenza, per far la 
musica gallica! 

❖ ❖ ❖ 

Une des applications les plus imprévues de la cita
tion dévoyée est assurément cette épigraphe, emprun
tée à Horace par un é tudiant en médecine , dans les 
dernières années de !a Hestauration , et imprimée en 
t ête d 'une thèse, dans laquelle l'auteur . signalait les 
inconvénients d 'une clystérisation trop fréquente : 

Est mac/us in rehus : sunt cerli deniq11e fines 
Quos 11ltr/i cilràque neq11i con sistere RECTUM. 

Fig. 3ï. 





III 

Le Procès du Clystère . 

Le mémoire qu'on va lire ne da te pas d 'hier. La 
cause, cause grasse s'il en fut, remonte à l'époque où 
Molière faisait aux Purgon et aux Diafoirus de son 
temps une si rude e t impitoyable guerre. 

Il a été maintes fois signalé e t partiellement repro
duit. Nous avons pensé que les cmieux seraient heu
reux de le retrouver dans notre recueil in -e.r, tcnso, lei 
que nous l'avons ex trait de l 'ouvrage qui le contient 
et dont le litre es t : Causes amusa ntes et connues . 
(A Berlin, M. DCC. LXIX), pp. 6ô et suiv. 

En deux mots, voici l'affaire. 
Tiennette Boyau, garde-malade , réclamait la mo

dique somme de cent cinquante francs it François 
Bourgeois, chanoin e de l'église co llégiale et papale 
de S,iint-Urbain, à Troyes, pour lui avoir administré, 
dans l'espace de cieux ans, deux mille cent quatre
vingt-dix cly stères . Certes, ce n 'était pas cher, et 
c'é tait montrer bien du désintéressement . Le chanoine 
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résista longtemps; mais enfin , redoutant le grand 
jour de l'audience et le sca ndale de la publicité, il 
s'adoucit et se soumit 1 • 

Mainten:rnt, donnons la parole aux documents. 

11Iémoire pour Rlicnnelle Boyau, ga rde-malade, contre niaill'e 
Fran çois B ourgeois, chanoine tic l'insigne ég lise collégiale cl 
p;ipale c/e Saint-Urbain c/e Troyes . 

Cette cause présente un spectacle aussi nouveau 
quïnléressant. On y vena, cl 'un cô té, un ecclésias tique, 
un chanoine, un homme riche, jouir pendant cieux ans 
des travaux du mercenaire; travaux d'au tant plus 
impor tants , qu'ils intéressent. la vie, qu 'i ls rappellent 
la fraîcheur, qu'ils conservent la santé; on verrn, 
dis-j e , cet ecclésias tiqu e, après deux ans consécu tifs de 
soins et de services , refuser au mercenaire la récom
pense qu'il a si justement acq ui se et la lui refuser aux 
yeux mêmes de la justice. 

On verra, de l 'autre coté, une fe mme qui a toujours 
rempli les devoirs de son é tat avec dis tinction; 
pauvre, les richesses n 'acco mpagnent pas toujours la 
valeur; âgée, c'es t un titre de plus · pour m ériter la 
commisération ; on vena cet te pauvre femme, après 
avo ir différentes fois, mais en vain , sollici té le riche 
Bourgeois de lui payer un salaire légitime e t trop 
long-temps différé, poussée , à la fin , par ses besoins, 
de réclamer la protection des lois , et de révéler à la 
face du public, et ses bienfaits, et l'ing·ra titude du 
riche Bourgeois. 

Le récit du fait mettra les deux obj e ts clans tou t 
leur jour . 

1. GHos1.~Y, Le:- Troyen s célèb res, t, Il , p. 248, cilé par P1-11 1.
i. 1PPE, op. c1 t. 1 p. H S. 
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Le sieur Bourgeois se t rouvait, depuis quelque 
tem ps , fatigué d 'une intempérie chaude des viscères 
et de cet te espèce d"acrimonie du sang qui en fait 
extravaser la partie rouge. Ayant consullé pour sa 
maladie , on lui ordonna l'usage fréquent d 'une espèce 
de lénitif connu vulgairement sous le nom de clys
tère . 

La Faculté ayant parlé, il ne s'agissait plus que de 
trouver quelqu'un pourvu des talens nécessaires pour 
en exécuter l 'ordonnance. On auroit pu s'adresser ou 
sieur Gentil , le phénix des apothicaires de cette ville; 
mais le sieur Gentil gag·ne beaucoup d 'argent dans so 
boutique, et ne se déplace qu'à grands frais. 

Tiennette jouissait alors de la réputation la plus 
brillante. Elle avoit l'honneur de servir les personnes 
les plus qualifiées de la ville, qui se louaient égale
ment de son zèle e t de sa dextérité . D'oilleurs quoi
qu'elle ne fùt pos riche, elle ne prenait que deux sous 
six deniers par représentation, ce qui la faisoit passer 
pour un e femme d\m désintéressement peu commun. 

Le sieur Bourgeois jetta les yeux sur elle; il la pria 
de venir le voir. Il lui fit une confidence de sa ninla
die, de la consulta tion des médecins et des services 
dont il avoit besoin. Tiennelte lui ayant donné un 
essai de son sçavoir faire , il la combla des éloges les 
plus ffa tteurs, et la pria de lui continuer par la suite 
ses bons offices . 

Deux ::1ns entiers se passèrent de la sorte, c'est-à
dire le sieur Bourgeois, touj ours un peu échauITé, et 
toujours se rafraîchissont; Tien nette, toujours offi
cieuse, et t oujours prête ù le rofraîchir: elle y procé-
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doil au moi ns une foi s par jour et souvent jusqu'it 
six. 

Cependa nt, elle a voit besoin d ':11'g·ent, et le sieur 
Bourgeois ne vouloil point lui en donn er. Trois cens 
fois dans les moments les plus inléressans el clans la 
posture la plus suppliante, ell e le pria d 'avoir égard i, 
ses besoi ns, sans qu 'il se laissâ t attendrir. · 

Enfin, le carême dernier s 'approchant, elle crut 
l'occasion favorable pour amener le sieur Bourgeois t, 
des sentiments plus humains et plus équitables; elle 
se persuadai t que dans ce tems de réconciliation , elle 
n 'aurait qu'à parler pour êlre satisfaite: elle se réso
lut même, pour y apporter de sa part plus de facilité , 
à ne demander que la somme de · 150 livres, quoi
qu'elle eût droit d'exigér une somme beàucoup plus 
cori.siclérable, ainsi qu'on le prou Yera pm; la · suite. 

Elle se croyait si sûre d'être payée, qu 'ell e avait 
déj,1 pris quelques arrangem,rnls pour placer à fonds 
perdu ces 150 livres, ü desse in cie s'en faire un e petite 
rente qutlui assurât du pain dans ses vieux joms. 

Elle partit donc de chez elle, pleine d 'espér:mce et 
de proj ets . Chemin faisaùt, èt dans la joie · lie son 
cœm, elle se di soit il <= lie--méme: j'ai semé, je v.Jis 
recueillir. 11rutiles proj ets! espérance trompeùse ! A 
peine fut-elle arrivée, et eut-elle fait part au sieur 
Bourgeois du sujet de sa visile, que la regardant d 'un 
front sévère, il lui dil: Je n'a i point d 'argent à vous 
dolllœr. - _Mais a11 moins , lui répondit- e lle, en ver
sanl des torrents de larmes, donnez-moi, ou vendez
moi deu x hoissca11x de bled. - Je ne donne, répliqua
t-il , ni ne vends mon bled dans 11n tem s où il es t à 
bon marché, et où il p e11l devenir cher. A ces mots , 
Tiennette fut frappée comme d'un coup de foudre, la 
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Fig. 35. - La Chc:1mb1·ière insll·uile. 

Qravure anglaise, d'après FnAGOl\,\ n p. 
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douce espérance s·en vola de son cœur, ~t le désespoir 
qui s'en rendit maître, la ramena chez elle. 

Plongée clans la douleur la plus amère, ses amies, 
ses voisines vinrent la consoler; toutes lui conseil
lèrent de traduire en justice l'ingrat qui l'avoi t si 

, cruellement renvoyée. E lle hésita lon g- t eins : car si 
=··d 'un càté sa misère et ses besoins la poi·loient ù y 
consentir, de l 'autre elle étoit retenue par l'attache-
ment qu'elle conservoit encore pour le sieur Bour
geois. Enfin, cependant, le'besoin ernporta la balance, 
e t l'exploit fut donné le 5 mai 1. 746. P ar ce t exploit, 
ell e conclut à la modique somme de 150 livres, tant 
pour avoir mis en place 1.200 lavements, que pour 
avoir fourni la seringue et le canon . Tels sont les faits. 
Prouvons maintenant combien la demande de Tien
nette est juste et modérée. 

Nous pourrions citer les autorités les plus respec
tables pour faire voir au sieur Bourgeois combien il 
est mal de retenir la récompense du mercenaire; mais 
nous nous contenterons de rapporter à cet égard le 
sentiment des païens. Hésiode, le plus ancien g nomo
graphe de la Grèce qui nous soit connu , a dit dans 
son ouvrage inti tulé : Opera et Dies , lib . I, ces belles 
paroles : Misthos d'andri philo eirtmenos arkios esta, 
ce qui veut dire : Donnez au mercenaire la récom
pense qu'il a méritée. Pithée, roi de Trézène, qui 
vivoil trente ans avant Salomon et qui , par sa fill e 
.fE tra, fut aïeul de Thésée, avoit donné le même pré
cepte longtemps ava nt Hésiode . 

Si les païens ont regardé ce précepte comme un 
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principe de morale, combien le sieur Bourgeois doit
il rougir de l'avoir si mal pratiqué! Si une autorité 
plus sainte nous 01·donna de garder la récompense 
du mercenaire jusqu'au lendemain, combien le sieur 
Bourgeois doit-il se reprocher d'avoir retenu pendant 
deux ans le salaire de Tiennette ! 

Si des services ordinaires <loi vent · être suivis 
d'une récompense si prompte, combien doit l'être 
davantage Ja récompense de ces services secrets, de 
ces services auxquels l'humanité répugne un peu, 
de ces services, en un mot, qu'o n ne rend point en 
face! 

Comment se défendra le sieur Bourgeois? Oppo. 
sera-t-il la fin de non-recevoir? Mais depuis le der
nier lavement jusqu'it l'exploit il ne s 'est guère écoulé 
que cieux mois. Déniera-t-il le service de Tiennette 9 

Tous ses voisins et ami s sont prêts d'en rendre témoi
g· na ge . Dira-t-il que Tiennette s'acquitte maladroi
tement de ses fonctions? La voix de tous les honn êtes 
gens s'élèveroit contre lui. 

Peut-être se retranchera-t-il à dire que la somme 
de 150 livres es t exorbitante; que des lavements ainsi 
que tonte autre chose, doivent être moins chers en 
gros qu'en détail; e t que lui, qui en prend tous les 
jours plutôt six qu'un, doit les avoir il meilleur marché 

• qu'une personne qui n 'en prendroit qu 'un en passant. 
Ce lle réflexion du siem Bourgeois est judicieuse, 
mais par un calcul fort simple, on va lui prouver 
qu'il en fa it une applic_ation peu juste. 

Tiennelte a servi le sieur Bourgeois pendant deux 
a ns consécutifs : le fait n 'es t pas douteux. Chaque 
ann ée est composée de 361i jours, ce qui fait pour 
deux ::ms '7'.10 jours. Or, le sieur Bourgeois prenoit au 
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moins un lavement par jour, et souvent il en prenoi t 
jusqu'à six. Ainsi, en évaluant chaque jour l'un clans 
l'autre à trois lavemens (e t cel te éva luation n'est pas 
excessive), il se trouvera pour les 730 jou rs un capi
tal de 2. HlO lavemens, lesquels , à 2 sous 6 deniers 
pièce, qui es t le prix coura nt , forment, si l'on ne se 
trompe, la somme de 273 livres Hi sous. 

Tiennette a bien voulu restreindre ces 2.i90 lave
mens au nombre de 1.200, et au li eu de 273 livres 
15 sous qu'elle avoit droit de prélendre, elle s'est 
réduite à l :'10 livres . Comment · donc le sieur Bour
geois ose- t-il se plaindre? et Tien nette pouvoit-elle 
p orter le désintéressement et la modération plus loin 9 

Mais il es t inut ile, dans ce mémoire préparatoire, 
de s'arrêter plus long- temps 11 préven ir les obj ections 
du sieur Bourgeois. On se propose, lorsqu'il aura 
fourni ses défenses, d 'y répondre amplement dans un 
second mémoire. 

Tiennette même ose se flatter qu 'il n 'en viend ra pas 
jusque-là . Elle espè re quïl rentrera dans lui-même ; 
qu'il rougira de son ingratitude; qu'il sen Lira que, 
si refuser au riche ce qu'on lui doit est une injustice , 
le refuser au pauvre, c'es t en quelque so rte un homi
cide. 

L' intérêt propre du siem Bourgeois doit l' engager 
à fa ire justice à Tienn etle, car en ün il n 'es t pas par
faitement g uéri de sa maladie. S 'il ne satisfait pas 
Tiennelte, qui désormais voudra lui rendre des ser
vices qu'il sait si mal récompenser ? Qui les lui ren
dra avec autant de zèle et <le dexlérité? 

Qu 'il revienne à résipiscence et Tiennette oubliera 
le passé. On s'a ttache aux gens par les bienfaits; 
elle es t véritablement attachée à lui par ceux qu'elle 
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lui a rendus. Qu ïl lui fasse justice, e t il la verra 
retourner à côté de son lit avec plus d 'empressemen t 
que pmms. 

Mais s'il persiste dans son endurcissement, si son 
in g ratitude continue, si Tiennelte es t obligée de faire 
porter la cause ù l 'audience, doit-on douler qu'elle 
n 'ob tienne le succès le plus favorable ? 

A'ous terminerons pa r ce m émoire fa cétieux, œuvrc 
de Grosley, avocat à Trov es , l'historique du Cly stère. 

Fig . 36. 
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CHAPITRE II 

Variétés Historiques et Humoristiques. 

❖ ❖ ❖ 

UN STOÏCIEK (,)UI l>HÊCHE D'ÈXEMPLE 

P endant qu 'lt P1 CTÈTE, le philosophe stoïcien, élait 
encore esclave d' É PAPII RO DITE, il prit un jour fantaisie 
à ce maî tre barbare cle s'amuser à lui tordre la jambe. 

Epictète, s'apercevan t qu 'il y prenait plaisir et qu'il 
recomm ençait avec plus de force, lui dit en souriant 
et sans s'é mou voir : « Si vous continuez , vous me 
« casserez infailliblement la j ambe. » En effet , cela 
é tant arrivé, il ne lui répondit autre chose sinon : 
« Eh bien, ne vous avai :;-j e pas dit que vous me rom
" priez la j ambe 9 » Celse ayant opposé ce trait de 
modé ra tion aux Chrétiens en disan t : « Votre Jésus 
" Christ a-t-il rien fa it de si beau à sa mort? - Ou i, 
répliqua saint Augustin , il s'es t lu. 

+ ❖ ❖ 
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CillRUHGIE CONVENTUELLE 

Au x11° siècle, les moin es du couvenl de Paracle t, 
e11 Cham pagne, s'exe r(;°aicn t, sur les conseils cl' AuI!:
LAR D, aux praliques chirurg icales e t cependant la pre
mière abbesse du monaslère fut HiiLOÏSE qui , si on 
l'avait co nsultée, se serait apparemment, prononcée, 
en fa it de chirurgie, pour la chirurgie ... conservatrice . 

AVEU GLE OU EUNUQUE? 

Mlle de MoNTP1msrn11, fille de Gaston d'Orléans, 
frère de Louis XIII, passant dans la rue Saint-Honoré, 
es t arrêtée un instant par l'embarras des voitures. 

Un aveugle s'appro che e t s'écrie : - Ma bonne 
princesse, ayez pitié de ce pauvre homme qui a perdu 
les joies de ce monde. - Hélas! dit la princesse, 
es t-ce que ce pauvre li om me est eunuque? - Non, 
madame, il es t aveugle. - A h ! je n'y faisais pas 
a ttention, répliqua ing·é11ument la princesse . 

❖ ❖ ❖ 

UN AB BÉ PHÉYOYANT 

Un abbé, hel esprit du siècle de Louis XIV, écri
vai t quelquefo is d'une manière assez originale. Etan t 
un jour tombé malade ù Calais, il fît part de celte 
nouvell e à son frère par la lettre suivante : 

« Mon frère, on a mandé à notre mère que j"étois 
for t mabde; dites-lui, j e vous prie, que cela ne doit 
point lui donner d'inquiétude : les enterrements sont 
à bon marché il Calais; j e ne lui demande qu·une 
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douzaine de messes , qui ne coùten t que cinq sous au 
pays où elle es t. Et à vous, mon cher frère, la seule 
grâce que j e vous demande, c'est de ne point faire de 
mau~'aise épitap he, ou pour mieux dire de ne m'en 
point faire du tout; vous m 'obligerez sensiblement 

« Votre bon frère 

De MoNTRWJL . " 

Cette lettre donnerait à penser que Mme de Mon
treuil regarrlait de près à la dépense, et que le frère 
du malade avait un talent poétique fort équivoque 
aux yeux dudit malade. 

❖ ❖ ❖ 

TROP TARD! 

Le 22 juillet 1746, la Dauphine meurt au troisième 
jour de son accouchement, emportée par un e fièvre 
puerpérale. PEYRAT, qui n'avait été que l'accoucheur, 
put éviter la calomnie; mais Bouillac , qui avait é t.é 
appelé à cause de la métro-péritonite, fut moins 
heureux: les pamphlets , les épigrammes, les accusa
tions l'accablèrent; en voici un échantillon : 

.Jadis le grand Henry finit sa destinée 
Par tes coups meurlriers, infâm e Ha vailla c; 
L'épouse du Dauphin, non moins infortun ée, 
Vien t de trouver la mort cl ans les mains de Bouillac: 

❖ + ❖ 

LA MALADIE DES SERINS 

On lit dans les Mémoires secrets, dits de Bachau-
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monl': « Personne ne semble plus douter aujourd 'hui 
<\Ue M. f\.)rnLOT n'ait recueilli les fruits trop amers de 
son goùt pour le sexe, on en parle hautement à la 
cour , on en plaisanle, on dit quïl a la m aladie des 
serins . . . . Ce qui confirme ce soupçon , c·est que per
so nne ne peut approcher de lui depuis trois mois et 
plus, pas même sa famille. Une naïve té de son suisse 
le tournerait en certitude, si elle é tait vraie . On veut 
qu·un quidam, vingt fois venu pour parler à ce 
ministre et n'ayant pu y parvenir, ayant demandé iL 
ce suigse, d'un air mystérieux : « Mais, est-ce que 
M, Amelot aurait l.i petite vérole ? " , il lui ait répondu 
brusquement: « Bon! est-ce que vous prenez mon 
maître pour un enfant? " 

❖ + ❖ 

13LASP IIl~~IE DE MOHIBOND, PAR MÉPRISE 

La fav eur du dL1c de C11UISEUL avait a ttiré tant de 
cousins qui portaient son nom que , pour les distin
guer , 011 leur avait donné des sobriquro ls. Ily en avait 
un qu'on appelait Choiseul han-Dieu. On importu
n ai t à oulrance le maréchal de Belle-Isle, pour faire 
avoir un régiment iL ce cousin de son ennemi , Ce 
ministre étant à la mort , on lui apporta le viatique, et 
on lui annon ça « le bon Dieu 1>, comme c'est l'usage 
à Paris, où le valet de chambre, qui es t à la porte, 
nomme touj ours les arrivanls à haute voix. Le maré
chal agonisa nt crut que c'é tait ce Choiseul qui venait 
le relancer, et cria de toutes ses fo rces : « Qu'il s 'en 

1. 1'iov. 1783, L. I, p. 7ft, 
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a il le, qu 'il me laisse en repos! dites que j e lui donne 
un r égiment. » 

Snuvcnil's du haron de Glcichcn. 

FO:\"CTIO NN AIR E . . . JUSQU'A LA MORT! 

Le duc de N1vERNA 1s ét ait grand seigneur et poè te , 
nutant qu"trn duc et pair pouvait l' être . Ce duc avait 
une espèce dïntend anl, qu'il estimait et qui élait 
ret enu clans son lit par une m aladie morteîl e . Voulant 
savoir où en é lait ce pauvre diable, il monta clans sa 
chambre , par une condescend ance inouïe , et vint en 
personne chercher de ses nouvell es . Le moribond, 
co nfus de 1"110nneur qu'on lui faisait, se redressa avec 
effort sm son séant , et dit à son maître du ton le plus 
r espectueux : « Ah! monsieur le duc, j e vous 
denrn nde bien pardon de mourir devant vous ... » 
A quoi le duc ému, et ne sachant ce qu 'il disait, 
r épondit: « Ne vous gênez pas, mon ami. » L 'inten
cbn t, profitant de la permission, expira sans scru
pule. 

Victor du Br,i,;o, L e p,-ince de Ligne 
cl ses conlempo,-ains , p. 3ï , not e -l. 

❖ ❖ ❖ 

ORDONNANCES S AV ONN ÉES 

On a dit que les ordonnances de Tno;-;cmN étaient 
lou tes savonnées, parce qu 'il app liquait le savon à 
toutes sor tes d'infirmités. En effet, M. le comte de 
Ch .. , s 'é tant rendu à Genève exprès pour y consulter 

9 



130 .IOY EU X PI\OPO ~ D ' ES CULA p~; 

ce célèbre médecin , communiqua , dès son retour, à 

plusieurs personnes l'ordonna nce qu'il en avai l reçue. 
Celle-ci avant été confrontée avec plusieurs aulres, 
il se tron;.:1 qu'il y avait dans toutes du savon : ce 
qui fit dire plaisamment que si la blanchisseuse de 
M. Tronchin l 'eù t su , iolle lui aurait intenté un procès . 

❖ ❖ ❖ 

MÉPRISE INDÉC ENTE, DANS LE NOIR ! 

Souvent les propos de t able de FtlÉDÉI\IC le Grand 
étaient très piquants et très plaisants. 

La conversation étant t ombée un jour it dîner sur 
la passion que les médecins avoientjadis pour étouffer 
les malades, dans leur chambre, le Roi raco nta que 
l'Empereur LÉOPOLD, ayant une très forte fièvre, fut 
enfermé hermétiquement clans son appartement, de 
manière qu 'aucun rayon de lumière ne pouvoit y 
pénétrer; que so n médecin, par la bêtise duquel cela 
se faisait , arrivant un matin , eut beaucoup de peine à 
trouver le lit du malade; qu'après a voir réussi enfin , 
il fut dans un trè& grand embarras pour trouver le 
bras de !'Empereur ; il t âtonna le lit les cou vertes 
de Léopold, avec qui on ne pouvait parler dans ce 
moment, vu que c'était un homme très-grave . Enfin, 
lors qu'il crut réussir et tenir le bras cle Sa Majesté, 
il compta très-gravement et avec la plus grande atten
tion l_es battemens du pouls. Mais l'Empereur, très
~urpris de cette incroyable méprise , en sortit son 
imbécile médecin, en lui disant, très-pathétiquement 
et très g;ravement : 
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floc est membn1m nosll'um lmperiale, sacrocœsa
reum. 

ZrnrnrERMANN , Frédéric le Grand 1
• 

❖ ❖ ❖ 

UNE sc1; NE « D'INTÉRIEUR " ATTENDRISSANTE 

Le littérateur allemand Kotzebue risque, dans ses 
_Mémoires, cette naïve confîdence d'alcàve : ,, Ma 
pauvre pe tite femme, étant très malade , ne voulut 
prendre de lavements que de ma main. J e lui fis 
cette opération pom la première fois en tremblant, 
mais ayant reçu quelques leçons du conseiller Starck, 
la chose alla très bien depuis; ma femme fut contente 
et elle me donna un tendre baiser pour cela . - Oh! 
comme tout cela est fa cile à l 'amour ! " s 'écrie Kotze
bue, en terminant ce récit domestique. 

A placer , en pendant de ce tableau de l'amour conju
gal, cette carte postale hien connue qui montre un 
bourgeois en bretelles, !'irrigateur en mains, prêt à 
rendre le même service à sa moitié, en vertu de l'ar
ticle du Code civil : L e l'v.fari administre seul les biens 
de la communauté. 

POUR UN TABOURET 

L 'historiette est un peu les te , mais comme ell e 
remonte au siècle passé , on peut la risquer sans com
promettre personne. C'est Edmond Deschaumes , 
qui, dans le Courrier de Paris , la raconta en ces 
t ermes: 

1. Pp. 186-187 (suite), 
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« La petite Mme de M ... B . . . avait un e envie folle 
de posséder à la cour ce tabouret, q ui troubla tant de 
g-randes dames, et qui a inspiré à Saint-Simon tant de 
malicieuses e t profondes observations. 

« Fort jolie, quoique de petite ta ille, e t semblable 
à une mignonne figurine de Saxe, elle savait que le roi 
Louis XV la trouvait fort à son gotît. 

« Le roi rencontre Mme de M ... B ... dans un corri
dor. Ils étaient seuls! Le très puissant monarque 
pousse la jeune femme contre le mur, pour lui conter 
tout ce qu'il avait. .. sur le cœur. 

« Hélas! la délicieuse créature était trop petite. 
« Sire, dit-elle alors en rougissant, j e vois bien 

que, pour arriver à être di gne de vous, i l me faudrait 
un tabouret ». 

« Je dois ajouter qu'elle en eut un . » 

Gazette anecdotique (année i888 ). 

❖ ❖ ❖ 

AMOUREUSE JUSQU'A LA FIN 

Un jour . que le maréchal de R1c11EL1EU s'était ren
contré, dans la chambre de sa fem me mourante, avec 
son confesseur, le P. Segaud, il dit à celle-ci , quand 
le Jésuite l'eût quittée : 

- « Au moins, en êtes -vous contente? 
- « Oh! oui, bien cont ente, il ne me défend pas 

de vous aimer' . " 
A l 'heure de l'agonie, elle ne voulut pas qu'on 

1. Vo.LTAIRE . Correspondance: lelll'e à Formont, du 25 juin 1735, 
- Duc ne LUYNES. Mémoires ou Jo11,.nal, t. III, p. 224. -
P. d'Esrn1\E. Le Maréchal de Richelieu. 
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appelât son mari, pour lui éviter le déchirement de b 
séparation suprême ; mais il avait donné des ordres 
contraires , et elle eut la consolation de mourir entre 
ses bras, dan s l'étreinle d'un dernier baiser (2 aoùt 
1740). 
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CHAPITRE Ill 

Jeux de mots. 

❖ ❖ ❖ 

L 'ESPRIT AU TEMPS DE YOLTAJHE 

Le calembour! cc La Gente de l'esprit qui vole ", 
l'a défini V1cTOR HuGo ; « l'esprit de ceux qui n 'en ont 
pas ", a laissé éc happer un humoriste de mauvaise 
humeur. N'en médisons pas : il a dïlluslres parrains, 
dont l 'au leur des l'v.[isérables , qui n'est pas le moindre, 
nous a fait connaître quelques-uns. 

« Tout ce qu'il y a de plus auguste, de plus sublim e 
et de plus charmant dans l'humanité, a fa it des j eux 
de mots. Jésus-Christ a fait un calembour sur saint 
Pierre, Moïse sur Isaac, Eschyle sur Polyeucte, Cléo
pâ tre sur Oeta ve, et notez que ce calembour de Cléo
pàtre a précédé la bataille d 'Actium et que, sans lui, 
personne ne se souviendrait de la ville de Toryne, 
nom qui signifie : cuiller à pot! " 1 

1. V. lluoo, T,es Misérables , {" partie, li vre IH , chapilre Vil. 
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Comment est né le mol « calembour »'? V. Sardou l'a 
conté j adis avec sa verve et son érudition coulumières '; 
mais on pratiquait l'équivoque spirituelle bien avant 
que le mol ait élé mis en vogue : on la retrouve dans 
les symboles et les armoi ries parlants' . Les ca lem
bours figurés, dits rébus , forment un e parlie esse n
tielle du blason. 

Un exe mpl e seulement. 
Un ministre de Charles VI, Jean cl e Montagu, avait 

adopté pour dev ise des feuilles de mauve : malva, en 
latin ; ce qui , au dire du Père Ménes ti·ier, sig nifiait 
qu'alors lout alla il mal en France. Devise prophétique, 
au moins pour qui la portait, car les choses allèrent si 
mal pour le sire de Montagu, qu'il fut condamn é el 
mis à mort comme clilapiclateur des finances, empoi
sonneur et sorcier ' . 

HAUELA 1s n·a pas manqué de tourner en raillerie 
les calembours des nobles écussons. 

Ces glo rieux de co u,·s et Lranspose urs de noms, dit-il da ns 
son Gargan tua, voulant, en leui•s devises, s igni fier des pe ines, 
fonl porlraire cles pennes d'oi seaux; de l'a ncholie , pou1· ml·
lanco li e; la lu ne b icorne , pour vivre en CL'Oissanl; un lit sans 
ciel , pou1· Ùn l icenc ié, qui so nt homonyn1es La nt ineptes, tan t 
fad es , lant rusti ques e t barbares, que l'o n de vrait a ttache r 
une queue de re nard au coll et ü c hacun criceux qui e n vo u
draient dol'é navanL user en F1'atl CB, après la reslitution des 
bonn es le l tres. 

Quoi qu'en di se Rabelais, le calembour, :sïl a le 

1. Cf. Le Figarc 1 3 l ja nvier 1Si5 
'2. Mar1asin pillorel)q11e 1 1838, pp. 16, 2ï , 41. 
3. Id., 1841, p. 23 . 



rnux DE MOTS 139 

mérite de l'à-propos , sïl ne verse pas dans la gros
sièreté plate, ne mérite pas le dédain dont l'accabl ent 
ceux qui ne le golÎlent pas. Nous partag·eons en cela 
l'opinion d'un grand seig·neur du dix-huitième siècle: 
« Je sais le peu de cas que l'on doit faire, en général, 
des j eux de mots, écrit le duc de Lévis 1 ; ils sont même 
pitoyables, quand ils revi ennent t rop souvent, et sur
tout lorsqu 'ils sont étudiés; mais je sais auss i que, 
quand ces plaisanteries sont inattendues et inspirées 
par l 'occasion, elles n'ont pas été dédaignées par les 
plus grands hommes de tous les âges et de tous les 
pays.· n 

Faut-il rappeler qu·au dix-seplième siècle , un grave 
professeur de grec au Collège de France, Pierre de 
MONTMAUR, dont le nom, du moins, ne vous est pas 
in connu, fai sait tant de calembours, pour amuser ceux 
qui admettaient ce parasite à leur table, qu'on appela 
longtemps ces j eux de l 'esprit des« Montmaurismes? » 

Ces saillies trouvaient , sans doute, alors , des audi
teurs complaisants; mais , le plus souvent, elles déton
naient dans un milieu peu préparé à les recevoir. 

Cent ans se passeront avant que le calembour 
acquière droit de cité, avant que le marquis de Bièvre 
J'introduise à la Cour et le répande à la Ville, lui 
donne, selon l'expression de V. Sardou, des lettres de 
noblesse . 

" Le calembourdier par excellence est, sans contre
dit, le marquis de B1ÈvR1> ", consigne un nouvelliste 

1. Souvenirs et Portraits (Paris , 1815), p. 81. 
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du temps . « Il a mis ses co mpatriotes dans le goùt de 
ne parler qu·en calem bours ", confirme un anecdo
tier . 

Gentilhomme lettré, frondeur , bel esprit, comme 
on disait à celle époque, le marquis a semé, en pro
digue, à tous les vents, ses mots et ses poin fos ; nous 
ne nous imposerons pas la t àche de les tous recueillir; 
ce serait besog·ne fastidieus e, pour le moins super
flue ; nous nous en tiendrons aux traits qui se rap
portent à des personnages hist oriques, ou qui ont un 
caractère plus spécialement médical. Rappelons, à 
ce propos, que notre héros tient lt la famill e médicale 
par un lien indirect : Georges-François M,ireschal de 
Bièvre élait le propre arrière-petit-fils de Georges 
Mareschal , seig neur de Bièvre, premier chirmgien de 
Louis \. IV e t plus tard de Louis X V 1 • 

Le fulur joueur de mots passa une enfan ce lris le, 
loin de Litmosphère familial e. Dès quïl eut atteint 
l'âg·e requis , on le mit clans un collèg·e de paris, où 
la discipline n 'é tait pas sans rudesse. L 'enfant fit de 
rapides progrès et acquit une instruction for t élendue . 
Il possédait it merveille les classiques , latins et grecs, 
et il en donna la preuve, un jour, dan s un e circons
tance mémorable. 

11 était écuyer ordinaire de Monsieur, frère du Hoi 
(Louis XVI). Voula nt donner un échantillon de sa 
facilité d 'adap tation , il fit le pari de répondre à toute 
ques tion qui lui serait posée, par un vers de Virgile 
approprié. 

Marie-Antoinette, ayant appris l 'obj et de la g·age ure , 

_ L Cle Gabri el MAnES CHAL nE B1 ùv rrn:, Le MR1'([1lis de Bièvre, sa 
vie, ses ca lembours, ses comédies (-1747-1789). Paris, Pion, 1910. 
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résolut d 'embarrasser l'imprudent : « Marquis, lui 
dit-elle avec son plus aimable sourire, combien de fois 
reçùLes -vous le fouet pendant votre enfance 9 n Alors, 
avec une paLhétique émotion, !'interpellé de répliquer 
par le vers bien connu : 

Infa11d11m, l'Cf!i11 a, jubcs l'cnovare dolnrem ! 

On ne le provoquait jamais sans amener aussitôt 
une riposte et, quelle que ftît la qualité de son inter
locuteur, il lui tenaiL tête. 

Pendant une des fêles de la Cour, Loms XVI voulut 
metLre à l'épreuve la faculté d'improvisation du mar
quis de Bièvre. 

- " Savez-vous, lui dit-il à brùle-pourpoint, de 
quelle secte philosophique sont les puces 9 " 

Comme le marquis confessait son ignornnc~ , le roi, 
fi er de son triomphe, expliqua que les bes tioles npparte
naient à la secte d 'Epicure ( des piqûres). Mais le mar
quis ajouta , sans coup férir : 

- ,, Votre Majesté pourrait-elle me dire de quelle 
sec te sont les poux? " C 'était au tour du roi de s·a
vouer vaincu. « Ils so nt de la secte d 'Epictète (des 
pique-tête) ", prononça sans rire le gentilhomme. 

Sous l' ancien régime, avons-nous à vous l 'apprendre, 
on ne redoutait pas la gauloiserie clans l'expression 
e l le sans-gêne dans les manières. Il n'y avait point 
de retenue clans les meilleures sociétés, et on s·y lais
sait aller ,t des incong ruités qu'aujourd'hui , clans un 
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sa lon de bonne compagnie, on aurait quelqu e peine 
à tolérer. Ceux qui connaissent la psychologie de 
Louis XVI n 'éprouveront aucune surprise à ouïr l'a
necdote qui suit. 

Certain jour qu 'il traversait une des galeries de 
Versailles, entouré de courtisans, le roi laisse échapper 
un bruit intempes tif. Tous les assistants s'efforcen t 
de réprimer un sourire - « Bonne marque, s' écrie le 
marquis de Bièvre, voilà des bruits de paix qui courent 
à Versailles. " 

- « Vrai ment, reprend un autre seigneur, ils ne 
sont pas sans fo ndement. » 

Un autre soir que Bièvre dînait à côté d'un évêqu e, 
atteint de la même incommodité que le Hoi , l'enragé 
calembouri ste lui dit à l'oreille : 

- " Vous voudriez bien , Monseigneur, que ce fùt 
un vent cardinal? » 

Dès son av ènement au pouvoir, Louis XVI, pour 
qui le métier de roi était une nouveauté, s 'était entouré 
d'hommes capables de le lui apprendre : il avait 
nommé le comte de Maurepas premier ministre ; 
l'intendant Turgot reçut le contrôle des Finances; 
M. de Miromesnil , les Sceaux , etc. Mais l'opposition 
vei llait el l 'on ne t arda pas à annoncer la chute pro
chaine du Grand Ministère. La marquise du Deffand , 
qui ten ait au courant son ami Horace \Valpole de ce 
qui se passait à Paris, lui mandait : 

« Vous savez que le Maurepas et Turgot ont la 
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goutte : l'un est parti de Fontainebleau, l'autre en 
partira : ce qui fait dire à M. de Bièvre que nos 
Ministres s'en vont goutte à goutte. ,, 

C'est encore à Bièvre que l'on doit un calembour 
bien souvent cité. 

Comme une clame lui demandait ce qu 'était M. DA
RAN, le chirurgien qui se vantait de guérir tous les 
rétrécissements par l'usage de bougies élas tiques : 

« C'est, Madame, répondit le marquis , un homme 
assez singulier, qui prend nos vessies pour des lan
ternes . » 

Hâtons-nous d'ajouter que la paternité du mot lui 
a été contestée , el à j uste titre, semble-t-il. 

En 1723, le m édecin Boun1N, écrivant à M. de 
Nocé que la vessie du cardinal (Dubois) était toute 
percée : « Vous ne me ferez pas accroire, lui répondit 
le roué, que les vessies sont des lanternes. » Mais 
on peut dépouiller les rich es, il leur res te toujours de 
quoi se vêtir. L_e marquis faisa it as sez de mots pour 
qu'on pût s'e nrichir de ses dépouilles . 

Un j eune homme, qui vivait clans la solitude, mon
trait un jour au marquis de Bièvre des vers qu'il venait 
de faire. 

« On reconnaî t aisément des .vers solitaires, lui 
dit-il, car ils sont longs et plats. » 

Une autre fois, quelqu'un lui demandait comment 
allait le sièg·e de Gibraltar : 
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« Pas trop mal, s' emprèssa-t-il de répondre, il 
commence à se lever . » Le mot passe de bouche en 
bouche, écrit l'auleur du Tahle,w de Paris'; on le 
répèl eau café; au parterre, tout le monde en rit , jus
qu 'à l'épicier, et le public, tout à fait éclairé, sa it enfin 
à quoi s'en teni r. 

On ne prenait jamais le marquis sans vert. Mme 
de PoLtGi'-AC l'avan t défié de lui faire un calembour 
e.r ahrnpto, il h~i décocha cette impertinence : 

« Eh ! bien , dites-moi si vous vous servez toujours 
de longs gants gris ? ,, 

A quelqu'un qui lui conseillait de fa ire sa com it 
une femme d' un embonpoin t excessif, laquelle avait 
mani fes té pour lui de lïnclination, Bièvre répliquait: 
« Mon médecin m'a défendu les corps g ras . n 

- « Ma santé est bien altérée, lui disait un vieux 
libertin . - « Que ne la faites-vous boire, lui répondit 
le plaisan tin . 

De Bièvre était un assidu des guing·ueltes, des 
cabarets, des bals publics, el clans les a nnées qui ont 
précédé la Hévolution, Dieu sait s'i ls étaient nom
breux! 

1. T.V. (·Iih3), p. 178 . 
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- « Voyez ce beau régiment de femmes! » s'écriait 
un de ses amis, montrant des danseuses évoluant 
d'un pas rythmé. 

- « Oui , approuva Bièvre; mais j e doute que ce 
soient des troupes réglées. » 

Le marquis rendait, certa in soir, visite à une Ita
lienne, quïl trouva au lit. 

- « Qu'avez -vous don c, lui dit-il en la voyan t 
affreusement pâle; est-ce le ma l-sain , le mal-propre, 
le mal-faisant, le mal-heure ux , ou le mal-honnête? 

- « Non répondit-elle, avec son accent, c'es t le 
mal-otru (Elle avait des hémorroïdes).» 

Après la première représentation du Séducteur, 
l'ac teur MoL1t dit à l'auteur de la pièce : 

« J e ne suis pas con tent de moi, j e crains d'avoir 
affa ibli mon rôle, car j 'étais enroué. » 

- « Tant mieu x , s·exdame Bièv re, c'est l'esprit du 
rôle: il faut jouer le séducteur en roué. 

Le prince de CONDÉ mit un jour le marquis au défi 
de faire un à-propos sur son nom. Il se conten ta de 

L Nous empt•unLons ce lrail, ainsi qu e d'au lres semés çà eL là 
dans notre ch1•onique / au recueil connu sous le Litre de Bièvriana, 
qu'on aLtribu e généralement à un médecin d'Auxerre, nom mé 
Alb éric DEVILLE . 

10 
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lui riposter que Condé pouvait se traduire les jeux· 
de l'amour et du hasard. 

Glissons, sans appuyer. 

Regurdant passer un régimer!t de hussards, Bièvre 
se mit à dire : 

« Voilà des hommes qui n 'iront pas loin; ils sont 
très attuqués de la poitrine. n 

- Comment cela ? lui demanda-t-on. 
- Ne voyez-vous pas qu'ils ont des boulons sur 

l'estomac? 
Pas très fort évidemment, nrnis la veine de l'ins

pirulion se tarit purfois. Il était plus en verve, duns 
la circonsl:mce qui suit, si tant est que le mot soit 
bien de lui. 

La maîtresse du marquis de TERMES avait accouché 
après six mois de mariage. 

- Ne cruignez rien, dit-on au mari, l'enfant vivra : 
il est à terme (à Termes). 

Le marquis passait pour avoir un caractère bien
veillant et doux, et ses pointes étaient, le plus sou
vent, malicieuses sans méchanceté; mais il était une 
classe de la société pour laquelle il ne professait 
qu'une médiocre sympathie : c'était celle des finan
ciers, des traitants. 

Au mois de mars 1777, le fermier g·énéral DANGÉ 

fut enlevé par une courte maladie. « La veille de sa 
mort, content les Jvlémoires secret~, il recevait du 
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monde; il é tait sur sa chaise-longue, dans une robe 
de chambre à fleurs d 'or, jouant à la bouillotte et par
lant filles : il disait qu 'il voulait s'en aller g·aiement. ,, 
Quand de Bièvre apprit son prochain « départ ", il 
improvisa cette brève oraison fun èbre : 

« Eufin ! on va pouvoir passer la place Vendôme 
( c' était là qu'habitait l 'homme d 'argent) sans Dangé. » 

De même, quand on avait ann oncé au marquis la 
mort du maréchal de CONFLANS : « Fausse nouvelle !" 
s'était-il écrié. 

- « Comment pouvez-vous douter? ... Il n 'y a 
rien de plus assuré. " 

- « Mais nullement je n 'en cloute , puisque j e vous 
dis : Fosse nouvelle ! " 

Sa manie des calembours avait valu au marquis de 
Bièvre un e notori été in con lestée, et aussi nombre 
d 'imitateurs. VO LTAIRE lui-même n'avai t pas assez de 
sarcasmes e t de dédain à l'adresse des joueurs de 
mots1, ce qui ne l'empêchai! d'en commettre à son 
tour, si l'occasion s'en présentait. 

Le célèbre rai llem:, au dire du prince de Ligne, 
« riait d 'une so ttise imprévue, d'un misérable j eu de 
mots et se permettait aussi quelques bêtis es "; s'il ne 
s'i nclina pas deva nt ce nouveau ,, tyran ", il ne 
manqua pas de lui fa ire une cour discrète. 

Une viei lle coquette , qui désirait encore plaire, 
avait voulu essayer ses charmes surannés sur le phi
losophe; elle s'é tait présentée à lui dans tout son 

1. cc Liguons-nous ensemble, écrivait-il à Mme du Defl'and; ne 
souffrons pas qu'un Ly ran si bête usurpe l'empire du grand 
monde! n 
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apparat. Prenant le prétexte de quelque m adrigal qu'il 
lui débitait, et aussi ayant surpris un regard quïl 
avait jeté à la dérobée sur sa gorge, outrageusement 
découverte : 
- « Commeùt, Monsieur de Voltaire, soupira-t-elle 
en minaudant, est-ce que vous songeriez encore à ces 
petits coquins-là? » 

- « P etits coquins! aurait repris le malin vieillard; 
dites plutôt, Madame, grands pendards! 

V ollaire sacrifiait à la mode du jour : l' esprit n'était
il pas, au dix-huitième siècle, monnaie courante? De 
la petite monnaie peut-être ; aussi chacun la dépen
sait-il sans compter. 

Parmi ces pr'odigues, accordons au moins une men
tion , à côté de Voltaire et du marquis de Bièvre, il 
qui nous avons fait la part assez large, à une actrice 
de l'époque, qui fut, maintes fois, sa partenaire, dans 
cette joute dont la réputation de ceux qu'on mettait 
en cause fut souvent l'enj eu. 

Ce n'est pas seulement comme ac trice que S0PH1r,; 

ARNOULD s'est fait connaître ; douée d'une imagination 
vive, d 'une facilité de répartie qui la rendait redou
table, car elle ne rnanquail pas de causticité, elle 
répandait à profusion les saillies de son esprit acéré. 
Il y a tels de ses mots qui nous ont été conservés, 
dont bien des échotiers de nos jours , s'ils les co nnais
saient, ne manqueraient pas de faire leur provende. 
Comme ils sont trop, nous devons faire un choix 1 . 

1. Nous avons puisé surloul dans le recueil, devenu rare, inlilulé: 
A rno!~ia!ta. ou Sophie _Arnou.ld el ses Contemporains, par l'a u lem· 
du Btevnana (le méd ecin Deville, dont il a été plus haut question) , 
Pari s, 181 3. 
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Un sopraniste fam eux du Conservatoire de Naples 
et l'une des plus jolies voix de castrat qui se soient 
fait en tendre, était venu à Paris à l'âge de 18 an s. 
Une dame, l'ayant entendu chanter , en devint éper
dument amoureuse. Comme elle parlait de lui avec 
enthousiasme devant Sophie Arnould : 

« Il est vrai, dit celle-ci, que son organe est ravis
sant; mais ne sentez-vous pas qu 'il y manque quelque 
chose? 

Il y avait, à l 'Opéra , une danseuse for t maigre, 
mais dont les manières étaient assez gracieuses : on 
l 'avai t surnommée le squelette des grâces. Un _jour 
qu 'elle dansait avec GARDEL, son soupirant, et DAU

BERVAL , à qui elle accordait ses faveurs du moment , la 
maligne Sophie se prit à dire : 

« J e crois voir deux chiens qui se disputent un os ! ,, 

On parlait beaucoup des prodigalités du financier 
BERTIN pour un e actrice : rien que pour son mobilier , 
il n 'avait pas dépensé moins de cinq cent mille livres. 
Mais la volage avait le cœur ai lleurs et son protec
teur la trouvait , un matin, couchée, dans sa maison 
de campagne, avec le fils de l'entrepreneur des eaux 
de P assy. Quelques jours après, M. Bertin ayant ren
contré Sophie Arnould, celle-ci lui fit cette allusion : 

« J 'ai en ce moment des obstructions; dites-moi 
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donc comment Mlle Hus - c' était le nom de la belle 
impure - se trouve des eaux de Passy. » 

Mlle MmÉ, plus appreciee comme courtisane que 
comme danseuse, était t rès exigeante en amour. 11 
lui fallait preuve sur preuve, et plus d 'un brave suc-• 
comba sur le champ de bataille. L 'un deux y ayant 
perdu la vie, Sophie t int ce propos : 

« Ordinairement, c'est la lame qui use le fourreau ; 
ici, c'es t le fourreau qui a usé la lame . » 

La victim e de cet accident du travail avait été 
musicien ; Sophie proposa de m ettre sur sa tombe 
cette épitaphe : L a. mi ré la. m i la. (La Miré l 'a mis là). 

Lorsque Sophie A rnould avait mis au monde son 
premier-né , tous ses amîs s'é taient empressés d'aller 
la complimenter. 

- Bon Dieu ! leur dit-elle, comm e on souffre pour 
des jeux d'enfants! 

- li est un remède qui prévient ces douleurs-là, 
observa un grave Esculape. 

- Et quel es t-il ? 
- La con tinence . 
- Que me proposez~vous lit! de répliquer Sophie; le 

r emède es t pire que le mal. 

Une autre fo is que le marquis de Bièvre dînait 
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chez l 'actrice , · et qu'on avait servi un melon sur la 
table : " Il n'ira pas loin, dit Bièvre, il a les pâles 
couleurs. " - « Quoi de surprenant, riposta l'actrice, 
puisqu' il relève de couche . » 

C'est encore Sophie qui , voyant au foyer de la danse 
une jeune fi gurante qui tirait le Docteur BARTHKZ par 
so n énorme perruque, en manière de jeu : 

- Finis clone, espiègle, lui dit Sophie; tu en lèves 
à monsieur toute sa réputation. 

Mais il faut se borner et meltre un terme à cette 
débauche d'esprit. Nous ne citerons plus que trois 
traits; ils seront les derniers. 

Quelqu'un rapportait, devant Mlle Arnould, que le 
m édecin Crn i\AC, interrogé si le co mmerce des femmes 
était nuisible, avait répondu : « Non , pourvu qu 'o n 
ne prenne point de drogue; mais j'avertis que le 
changement eu es t une. » 

- " Et pourtant, répar tit Sophie, c' est ce lte 
drogue-là qui fait aller le commerce. » 

Une de ses camarades, Mlle D uRANCY, ayant eu des 
couches laborieuses, toutes ses amies étaient allées 
lui rendre visi te. 

- Pourquoi donc, dit la malade, faut-il t ant souf
frir pour un instant de plaisir 9 

- Hélas ! ma chère, de répondre Sophie, les dou
leurs de l'enfantement sont pour nous les remords de 
la volupté . 
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C'est encore et toujours Sophie Arnould qui avait 
fait placer dans sa chambre à coucher un très beau lit, 
dont le ciel o!Irait la forme d'une coupe renversée. 

Un vieil amateur, admirant l 'élégance de ce nouveau 
meuble, s'écria: 

- « Voici un bien beau dôme! » 

- « Oui, répondit-elle, mais ce n 'est pas celui des 
Invalides . >> 

Ce sera, si vous le voulez bien, le « bouquet » de ce 
feu d'artifice. 



Les « Galanteries )) 
au Siècle Galant 





CHAPITRE IV 

Les « Galanteries )) au Siècle Galant 1 • 

❖ ❖ ❖ 

McCHELET, l'illustre historien, ouvrant son cours du 
Collège de France, débutait ainsi : 

« Messieurs, à l'aurore du grand siècle (j'entends 
le dix-huitième ... ) »; et il continua sans plus se sou
cier du bruit provoqué par ce paradoxe inattendu. 

Loin de nous la pensée de nous livrer à cet exer
cice, au surplus assez vain, de rhéteur en quête de 
suj et, qui consiste à établir un parallèle entre l' époque 
qui vit naître cette admirable floraison de littérature 
et d'art, celte g·énération sans égale, dont les représen
tants furent : Molière, Corneille , Racine, La Bruyère, 
La Fontaine et Boileau - pour ne citer que les plus 
éminents; et le siècle de !'Encyclopédie, le siècle de 
Diderot, d 'Alembert et J .-J. Rousseau . 

Mais, pourqnoi ne pas avouer, ,..- c'est un péché 

1. V. fi g . 8: L'Agrémentaux Dames 
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qui se peut pardonner - nos préférences pour le 
dix-huitième ? Non point que nous le jugions supérieur 
au précédent , mais parce qu'il fut vraiment le siècle 
bien françai s, le siècle de la g·alanterie et du beau lan
gage, et, de plus, avec cette pointe d'esprit, cet assai
sonnement un peu pimenté dont les Gaulois nous ont 
légué la recette , ù moins que nous ne la tenions direc
tement de notre ancêtre et confrère, l 'immortel auteur 
de Panta,qruel. 

Ceci dit , pour nous excuser de vous conter quel
ques-unes de ces histoires ég-rillardes dont ralîo
laient nos pères, et qui faisaient les délices de 
nos aïeules, moins promptes à s'effaroucher que nos 
prudes contemporaines. 

A l'époque dont nous évoquons la mémoire, il y 
avait, outre les feuilles sérieuses - en petit nombre , 
nous en devons convenir - ce que nous appellerions 
aujourd'hui les feuilles à scandale, mais qu 'on nom
mai t alors les " mémoires secrets " , probablement 
parce qu'ils circulaient entre toutes les mains, sous 
l'œil bienveillant de M. le Lieutenant général de 
police. 

P armi ces feuilles, deux se fais aient remarquer par 
l'audace de leurs informations et la hardiesse de leurs 
révélations. 

L 'une d'elles se nommait le Gazetier cuirassé. Il 
n 'en était pas qui bravât l'opinion avec plus de désin
volture. On en jugera par cet entre/ilet, qui nous 
apprend , à nous médecins, deux particularités intéres
santes pour l'hist oire de notre art : la première, c'est 
que l'avarie sévissait, comme de nos jours, car si le 



LES « GALA NTERlES » AU S IÈCLE GALANT 15 7 

nom n 'é tait pas inventé, le mal qu'o n a désigné 
depuis sous ce vocable n 'en exerçait pas moins ses 
ravages; la deuxième, c'est qu'un certain PRÉVAL, près 
d'un siècle et demi avant Metchnikoff, avait eu l'idée 
de rechercher un prophylactique conlre la t errible 
peste, lues venerea , ainsi que la nom maient les premiers 
syphiligraphes . 

Mais, venons au fait, c'est-à-dire au passage de notre 
« Gazetier cuirassé. » 

" On avertit le publi c - écr it le malicieux chron iqueur -
qu'il règne, parmi les fi lles de !'Opéra, un e mal adie épidé
n1 ique, q ui commence à gagn er les femmes de la Cour et se 
communique j.usqu'à leu rs laq uais ; cette maladie a llonge les 
fig·ures, efface le teinL , diminue l 'embonpoint et occasionne 
des ravages e ffrayants où ell e se fi xe; on voi t des femm es 
::;a ns dents, d'autres sa.ns sourcils; o n e n vo il de paralytiques, 
e tc ... On recon1mande au x an1a teul'S les baplên1es du sieur 
Préval, doc teur en m édecine, qu i a prouvé démonstrativement 
qu'on peut passer tout !'Opéra en rev ue sans rien craindre, 
pourvu qu'on boive de son eau , et qu'o n soi t ba p ti sé de sa 
n1ain . >) 

PRJi:VAL ou plu tôt GUILBERT de PRJi:VA L n'éLait pas 
un charlatan vulgaire; r 'é la it bel et bien un docteur
régent de la Faculté de Paris. 

Son préservatif consistait en une liqueur dans 
laquelle on plongeait la partie qu'on voulait rendre 
« invulnérable au virus vénérien. » 

Voici, à défaut de la composition exacte du spéci
fi que, son mode d 'emploi , d'après son propre inven 
teur. 

cc Qui conque vo udra se servir de celle eau prenne un gobelet 
ou autre ~,aSe, fai t non d'aucun 1né lal, mais de terre ou de 
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verre (ce qui sem.blerail hien indirjuer qu'il s'agit d'une subs
tance pouvant atlaqllcr les mélallx; de mercllre , par exemple); 
qu 'il y plonge la ·part ie q u'i l voudra rendre in vulnérable au 
virus vénérien ; qu'il l'en abreuve avec soi n e l à plusieurs 
repri ses, lorsqu'il se sera exposé au commerce d'une femme 
suspec te ou même réellement g-fttée . Quant aux femmes, 
q,1 'elles s'en fassent des injec tions fréquen tes e t profondes . » 

Guilbert de Préval ne se co ntentait pas de préco
niser son eau comme prophylac tique ; il alfirmait 
qu'elle étai t , aussi, « indicative et curative » du m:11 
de Vénus . 

Il était tellement convaincu de l'efficacité de son 
spéciûque, qu 'il n 'hésita pas à se soumettre à une 
expérience dont il fut beaucoup parlé, tant à la Cour 
qu'à la Ville. 

Le 6 mai 17 71 , en p résence du duc de Chartres et 
du prince de Condé, Préval se fit présenter une fille 
publique, « la plus hideusemen t affec tée du mal im
monde» ; puis, s'étant, « comme les anciens lutteurs , 
fro tté de son huile miraculeuse , il se livra , à plusieurs 
reprises (sic), aux actes les plus volup tueux et les plus 
lascifs que la passion puisse suggérer . 

Un mois après cette prem.ière expérience, Préval la 
renouvelait devant le clürurg·ien du comte de la 
Marche .. 

Ce compère .lui avait choisi une fi lle, « gangrenée 
de la peste vérolique jusque dans la moelle des os . » 
Cette fois encore, le champion sortit i ndemne de la lice 
où il s'était t émérairement engagé. 

Mais c'était trop! La Faculté s'é mut et prononça 
l 'exclusion de Guilbert de Préval de son sein, arg·uant 
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qu 'une t elle pros titution publique d'un de ses mem
bres é lai t « déshonorante et infâme ". 

Sans cloute ne s'était-il pas muni du précieux pré
servatif, l'infortuné magis trat dont un anecdotier du 
siècle galant nous conte la mésaventure. 

Il s'agit , dan s l'his toriette quelque peu égrillarde 
qu 'on va lire, d 'un certain placet ... Mais nous enlève
rions t oute sa sa veu r à ce fai t divers d 'antan, si nous 
le coulions dans le creuset d 'une sèche analyse . P as
sons donc la plume à BACHAUMONT, très expert ~ manier 
cet in s trument . .. piquant. 

« 29 janvier 1763. 

« On ra pporte l'his toire d'u n placet arrivée à cer tain in ten
dant, des plu s plaisa n tes : on en po urrait faire un con te épi
g-rammatiquc très bon et lrès sale. On la met ici pour les ge ns 
de le ttres qui voudro n t en fa ire usage. 

« Une jolie fill e, très j oli e, se tro uvan t il l 'aud ience d' un 
In tenda n t, un place t à la mai n, Monseig·neur la lorgne, la 
démêle, l'abord e, lui dit de passer cl an s son cabinet. Rien de 
pl us pressé que d'expédier le res le des supp lian ts. 

« li ren tr e, l'amo ur dans le cœur, le fe u clans lés ye ux. 
« Qu'y a- t-il pour vo tre se rvice, belle enfa nt? 
cc C'est un place t, Monsejgneur , 
1e - Un placet, ah !· il n'y fi rien que de juste sans clou Le, u :1 

ang·e comn1e vo us do it avo ir ra ison . Si vo us é li ez aussi fa vo
ra ble à ma dema nde! .. . En même temps il l'appuyait de baise rs 
ardents; ses mai ns l ibertines avaien t laissé échapper le placel, 
pour des a llouchemen ls plus dél icieux . 

<( Eh! n1ais, lVIonse ig-ne ur, vous n'y songez pas ; vous ne 
savez pas ce qu e je demande; li sez ! En même Lem ps, no tre 
Agnès ramasse le placet, e t en se ba issant, découvre à Mon
seig neur de nouvea ux charn1es . 

« Sa Grandeur n'y tient plus e t de gré ou de fo rce , il fait 
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exaucer sa req uê te. Revenu ü lui , il jure à la demoiselle le 
plus inviolable attacheinent; sa ca use est gagnée ava ul qu 1il 
l 'ait sçue. 

" Le bel ange s'envole rap idement, et Mon seignem 
rien de mieux ü faire, parcour t le placet; il le relit deux 
Quelle surprise! c'é lait une plai n le amère contre un chirur
g ien ignorant ou fripon ... . On dev ine le res te. Monse igneur a 
pris depui s ce temps la coutume de l ire les place ts ava nt de 
présenter le s ien . » 

On devine le reste! Tout le dix-huitième es t là, avec 
son art des sous-entendus, sa discré tion mesurée. 

Hélas! nous avons perdu cette tradition de bien dire 
e t de tout dire, comme nos ancêtres d 'il y a deux 
siècles .• 

Etes-vous curieux de savoir en quels t err,1es le 
célèbre avocat L1 NGUET se plaig nit d 'avoir été " poi
v ré » par une fille de l'Opéra ? Il adressa la piquante 
épître qu'on va lire à celte prêtresse de la Vénus 
impudique. Nous y mettrions aujourd'hui moins de 
gràce et de formules. 

« En vérité, ma belle voisine, vous ê tes trop généreuse! 
Vous vous ê lcs mi se en n1ouvemenl le 20 du mois dern ier sur 
votre bergère , pour _me donner mes é trennes. Elles sem
hlo ienL ê tre la façon de l'amo ur . J e il e sai s si elles auroient 
pu êLre aulrement tourn ées de celle de la haine . Ce qu'i l y a 
de sùr·, c'est que je me serois bien g·arclé de les r ecevoir, si 
j'en avais connu la valeur. Mais ce n'est que le hu ili ème jour 
que je me lrouve inslruit; el s:il es t, heureu sement, encore 
Lemps Je me débarrasser de vo Lrc présent, il ne l'esl malheu
reusement plus de le refuser. 

" Quand Apollon renconLroit des beautés rebelles, il les 
métamorphosoit en arbres, chargés de l"euiJ!es bien vertes el 
de fruits très j eunes. J e ne sui s pns une beauté; je n'ai élé 
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que tro p docil e e t cependan t mon chiru rgie n m 'assure qu'il y 
aura avant pe u d u vert et du jaune dans mon affaire . Je ne 
voudrois ponr ce la devenir souche comme Daphné, mais 
j'enrage grand cœnr de ne l 'avo ir pas été au moins un 
j our. 

« Je sa is à présent à quoi m'en tenir sur la ma ladie de 
M. D .. , je vo is les raisons qui vous ont éca rtée de moi à mon 
reto ur et rete nue a uprès de lui dans ces moments si dél ica ts. 
No us étions tou s é tonnés de vo us voir devenue si séden taire 
a uprès d 'un hom1ne sur qui vous m_1accordiez, à moi indigne, 
tou tes sortes de préférences. Je sais maintenant le principe 
q ui vous conduisa it. 

« Le pau vre D ... a voi t une inflammat ion au ... bas-ventre: il 
étoit tout naturel q u' é tan t aussi un peu en fl ammée devers ces 
parties-là, vo us lui se rviss iez de ga rd e. Les rafraîchi ssements 
deva ient l'é te indre, comme lïncendie q ue vous av iez ca usé 
ou s i1n plement partagé ; que vous en fussiez la source ou le 
dépôt, il falloit b ien que le tout devînt commun. C'éta it un e 
économie très sage de ne séparer ni les maux ni les remèd es. 

« Mais q u' avais-je besoin cl 'ê lre fourré dans le bùcl1 er infer·
nal? Moi qu i n 'appor tais que le feu le plus pur et le plu s 
do ux; moi qui com mençois à m' habitue r à un e privation dont 
je n 'accusa is que vo tre incons lance; moi que le plus lendre 
amo ur cond uisa it à vos pieds! Quand vous avez eu la Cl'ua ulé 
de m'y rap pe ler, hélas! c'est avec bien du plai sir que je lui 
a i ofTert mes sac rifices ; mais j e ne croyo is pas en ê Lre la v ic
time! 

« Ma toute a imable. je ne veux plus du culte de ce dieu-là, 
qu and vo us en serez la prêtresse. Vous traitez trop rudeme nt 
les cierges qu 'on lu i présente : on vous les confi e pour les 
é tei ndre , e t vous les exposez à fondre goutte à go utte. 

« . .. Oü en sont ta nt d 'ho nnêtes gens qui , séduils comme 
moi par l 'agrémen t de votre figure et la solidité apparen te de 
votre caractère, igno rant combi en pe ut devenir dangereuse la 
consolatrice d'un ma g·istrat liqui dé, ont conçu, comme moi, 
des désirs pour vous, et on t eu probablement, comme moi, 
par t à vos largesses. Je les pla ins, s 'il s en ont tiré le même 
fruit . 

<< Je vais, comn1e eux, t ravailler sourdement à la déli vrance 
de ce fruit funeste . La dernière propos ition que je hasarderai 

fi 
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jamais , c'e st de vous le rendre, si vous en êtes curieuse avant 
que je m'en défasse . 

« Adieu, ma divine. Voilà bien du changement en deux 
jours, n'es t-il pas vrai? Mais c'est ainsi que vont le s événe
n1ents de la vie , comme vous n1e l'écrivie z si tendrement , il y 
a un mois, en m'annonçant une re traite dont je serais heu
reux que vous ne fu ss iez jamais sor ti e. Vous d evez ê tre à 
présent plus convaincue encore de la vé rité d e ce t ax iome. 
Cette le t tre es t bien di fférente de la dernière, mais c'est que 
mon ... bas-ventre est aussi di ablement changé ; ce que je 
déplore bien tristement. 

« Bonjour! je vous embrasse du plus loin qu'il m 'es t pos
sible, et j e sui s , e tc. " 

Sans doute une épidémie d'avariose sévissait-elle 
alors sur les femmes de th éâtre, car voici l'épi
gramme qu 'un méchant pamphlétaire décochait contre 
Mlle CLAIRON, l 'actrice en renom : 

Quoi! mille francs pour ma vérole, 
Disait Dubois 1 à son frater! 
Frétillon 2, pour beaucoup moins cher 
A fait cent tours de casserole 3. 

Eh I donc, lui répliqua Keiser 4, 

Sandi s, c'es t un exemple unique, 
La belle alors de tout Paris 
Etait la meilleure pra tique, 
J 'aurais d (, la tra iter gratis; 
C'é tait l'es poir de ma boutique. 

L Artiste de la Comédie-Française, 
2. Surnom de Mlle Clairon. 
3. Passe r par la cassero le ou par les grands remèdes, c'était le 

traitement de la syphilis au siècle galant: cf. la Chronique médi
cale, 1905, p. 638. 

i'. Charlatan connu pour ses dragées anti-vénériennes. 
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Une autre demoiselle de l'Opéra , " i.rès médiocre », 

m,, is de la plus jolie figure du monde , avait « porté 
la désolation à la Cour pendant le voyage de Fon
tainebleau. » 

Trois personnages appar tena nt à la société la plus 
choisie de l'époque, trois jeunes seig· neurs, avaient 
été infec lés par elle : le prince de LHIDESC, le prince 
de GuÉiJÉNÉ et le marqui s de LrAN COURT avaient, sui
v::mt une expression du temps , été les malheureuses 
victimes de la lubricité de cette actrice . 

Dès 1721, d'ailleurs, la mère du Régent constatait 
que, sur neuf j eunes gens de qualité qui dînaient un 
soir avec son petit-fils, le duc de Chartres, sept 
;ivaient le mal français, et Mathieu Marais, deux ans 
plus tard , consig·nait d:ins son Journal: 

« Les femm es de la Cour sont fort gâ tées ; les maris on t 
gâté Jeu rs femmes ou les femmes leurs mari s . On nomme le 
du c et la duchesse de TALLAno , le duc e t la duchesse de Mowr
BAZON , Je duc e t la duchesse de la MEILLERAYE, qui ont besoin 
de LA P,énoNm (sic), outre leurs ad hérens, e t tout cela est 
ve nu par une Madame de LuNATI, llali enne, qu i en a donné de 
la plus fine . » 

Cette autre dame, qui a peine à marcher et qui s'est 
estropiée à vouloir se faire un petit pied, c'est la com
tesse de RosEN, au service de la comtesse d'Artois. 

La comtesse en question n 'eut pas moins de quatre 
amants à la fois et on ne se gênait pas pour dire 
tout haut qu'elle avait des charmes empoisonneurs, et 
que, notamment, l'évêque de Noyon se mourait , <les 
suites de son amour pour ell e. 

Quant au comte, il fermait les yeux sur les débor-
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dements de sa Messaline; mais ce qu 'il ne pouvait lui 
pardonner , c'élait d 'avoir empoisonné le prélat, qui 
était un de ses meilleurs amis. 

Dans d'autres cas, c'était l'époux donl l 'inconduite 
était notoire ; il était rare que l'épouse se tînt à l'abri 
de la contagion. Marie-Aurore de SAxr; , la grand'mère 
de Gi;;ol\GE SAND, eut cette heureuse forlun e. 

Pendant les fêtes qui suivirent la cérémonie nup
tiale, fêtes qui se prolongèrent fort avant dans la 
nuit , le valet de chambre du futur mari prit à part le 
chevalier de BEA UMONT, frère de la mariée, et lui dit, 
en confidence, quïl fallait à tout prix quïl empêchât 
la jeune femme de consommer le mariag·e. 

L 'intervention du chevalier ful assez mal reçue, 
el le comte de HORN opposa , toul d 'abord, une assez 
vive résistance ; mais on fit venir un médecin et il 
dut se résigner. 

Le chevalier n'eut pas seulement à faire entendre 
raison au comte, il lui fallut encore aller trouver sa 
sœur et lui recommander, dans son intérêt même, de ne 
jamais rester seule avec son mari ; de ne j amais, sous 
aucun prétexte, pénétrer dans ses appartements parti
culiers. Aurore, qui éprouvait un e répugnance instinc
tive pour le soldat à la physionomie dure et méchante, 
promit tout ce qu'on voulut, sans demander de plus 
amples délails, très heureuse de s'en tirer à si bon 
compte '. 

1. Les Demoiselles de Verrières, par Gaston MAUGfü\.S , 
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Le Hi novembre 1781 , TRONCHIN ~nvoyait à un 
M. de Lubières l'épître suivante : 

cc .Madame d'Epinay est assez bien; son vilain mari est bien 
malade jusque dans la moelle des os : fru ctus_ belli, » 

S'il faut en croire la chronique scandaleuse, ce 
dernier avait communiqué le « mal honteux » à son 
épouse, afin que son amant fût , par le même canal , 
gangrené à son tour . Comme le couple n 'avait pas 
complètement cessé de vivre ensemble, malgré une 
incompatibilité d 'humeur manifeste, il se trouva qu'un 
beau jour, le plus heureux des trois hérita, tout natu
rellement, du cadeau qui venait en ligne droite du 
mari, et il en fut si cruellement atteint, qu'il faillit en 
mourir . 

+ + ❖ 

Pour terminer sur une note réjouissante, nous 
allons reproduire le certificat qui circula , de mains en 
mains, clans Paris, et que la malignité de l'auteur, 
res té anonyme , attribua au célèbre BoRDEU, médecin 
attaché à la Du Barry, et par la grâce de la favorite , 
devenu ! 'Esculape préféré de toutes les belles clames 
du temps. 

Pour l'intelligence du document, il faut savoir que 
Mlle de GRANVILLE, une des courtisanes du jour les 
plus achalandées, était entretenue par un maître des 
requêtes, M. de JONVILLE, et avait« en sous-ordre ))' 
M. le chevalier du GUER. Une rixe s'était élevée entre 
les deux amants et la beauté avait été, au cours de la 
querelle, défigurée de la manière la plus outrageante; 
cet inciden t donna lieu à la confection de la pièce 
ci-dessous : 
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« Aujourd'hui, 21 juillet 1772, nous, souss ignés, médecins 
ordinaires consultants de la Faculté d'Amathonle, Paphos, 
Cy thère et autres li eux , nous étant chez la demoi-
se lle Granville, une des prêtresses en de ces isles, pour 
cons tater l'état oü l'a réd uite un amant furieux el jaloux, de 
ce requis par ladite demoiselle, nous avons conslalé ce lJUi 
suit: 

« Ayant fait lever l'appareil mis sur sa face e t sur sa go rge 
par M• Recolin 1, chirurgien juré expe rt pour toutes les 
blessures d'amour, premier chirurgien de Vénus, notre reine 
e t souveraine, nous avons trouvé: 

« 1° Que le visage céleste ·é tait dans un état n1éconnais
sable et horriblement défiguré par des griffes infernales; 

« 2° Que le feu de ses ye ux , qui lançaient des tra its si sû rs, 
étaient noyés dans une humeur abondante et visqueuse; 

« 3° Que les fosseltes du mento11 e t des joues, oü les ris 
et les grâces se plaisaient à folâtre,·, étaient absolument 
dé truites et couvertes de sang caillé; 

« 4° Que sa bouche, soif de la volupté; que ses · lèvres 
vermeilles, ci-devant mesure heureuse de ses charmes 
secrets , n'offraient en ce n1oment qu'une ouverture e ffroyable 
et délabrée; 

« Que les tétons si blancs, si bien arrondis, si fermes, 
éta ien t meurtris, flétris, ramollis et n'excitaient plu s, par leur 
attouchement, qu'une sensation tris te e l. désagréable; 

« Mais, après ce spectacle dou loureux, ayant visité les 
autres parties du corps, nous avons observé avec une grande 
consolation, qu'au moye n de saignées légères et répétées, le 
calme était rétabli da ns les r égions inférieures; que les fesses 
sphériques, rebondies, appétissan tes , avaient au ssi chacune 
leur petite cavi té ou fossette, niches de l'Amou r; qu'elles 
pourraient sup pléer aux fonctions des tétons, sauf le danger 
pour le profane d'être provoqué à une adoration error> ée , 
mais dont la Nymphe nous a déclaré avoir horreur; qu'au 
surplus, les cu isses douillettes et potelées étaient bien 
propres à ramenel' au vrai culte; que le ventre un pe u élevé, 
blanc, éla s tique, offrirait au regard un coup d'œil séd uisan t, 

1. Le sieur Recolin, chirurgien de la Du llarry, passait pour 
très versé dans le traitement des maladies du sexe. 
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aux mains un tact doux e t suave, à la bouche des baisers 
ravissans; que le taillis, chevelu, noir, épais, qui en ombrage 
la partie inférieure, contenait mille jeux en embu scade; que 
de nouvelles lèvres, une nouvelle so,·te de langue suppléerait 
aux baisers à la flore ntine, à ces Lilillations délicieuses, à ce 
point voluptueuses qui font l 'amusement des vieillards 
impuissans; qu'enfin , rien n'empêcha)t les mortels fav orisés 
d 'une foi vive e t robuste, marchan t droit et ferme dans les 
senti ers de la vertu , soutenus d'une grâce constante et effi
cace, de pénétrer jusqu'aux profondeurs du sanctuaire, e t d 'y 
faire tous les sacrifices, toutes les libations que leurs forces 
leur permettront. 

" En foi de quoi, nous avons délivré le présent procès
verbal pour être répandu parmi les amateurs, pour annoncer 
que la Nymphe reprendra incessamment ses fonclions sut' la 
chaise-longue, et soulTt-ira les assauts multipliés qu'on voudra 
lui livrer (Signé) : GErLLES de S, LÉGEn , SouLLmn, DE Cno1s1, 
RECOLIN. 

Vu par nous, premier médecin de la grande Prêtresse. et 
scellé de notre sceau de cire j aune e t verte (Signé) : BonoEu, 

Voilà un certificat d'accident du travail, comme on 
n' a guère coutume d'en rencontrer, Mais, au siècle 
galant, on était habitué à ces « galanteries», et nul ne 
songeait à s'en montrer offusqué ou surpris, 
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CHAPITRE V 

Épigrammes et Anecdotes. 

+ + ❖ 

LES QUATHE VOLEURS 

A propos de la maladie et de la mort de Louis XV, 
on pourrait rappeler l 'épigramme très médicale qu 'on 
fit courir, à l'a vènement de Louis XVI, sur les 
ministres disgraciés de BOYN ES, l'abbé TERRAY et le 
duc d 'AIGUILLON : 

_Amis, connaissez-vous l'enseigne ridicule 
Qu'un peintre de saint Luc (ail pour des p,il'fumeurs .' 
Il met dans un flacon, en fol'me de pilule, 
Boynes, Maupeou. Terray, sous leurs propres couleurs; 
1l y jo i11/ d'Aiguillon, et puis il l'intitule : 

Vinaigre des quatre voleurs. 

+ + + 

LES TROIS CAHDINAUX THÉRAPEUTES 

« La France est une malade que, depuis cent ans, 
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trois médecins de rouge vêtus ont successivement 
traitée. 

Le premier, RrcHELTEU, l'a saignée , 
Le second, MAZARIN, l'a purgée , 
Le troisième, FE URY, l'a mise à la diète. 

SANG-FROID PEU COMMUN 

Le général hollandais, VAN GROTT El'i, dans un com
bat, ayant demandé du tabac à l'un de ses aides de 
camp, et celui-ci étant emporté au même instant par 
un boulet, se retourna avec le plus grand calme vers 
u-n autre officier et lui dit : « C'es t donc vous qui 
me donnerez une prise. » 

❖ ❖ ❖ 

RÉPLIQUE DE HÉROS 

En 1745, MAURICE, comte DE SAXE, affaibli par la 
maladie , prit le commandement de l'armée dans les 
Pays-Bas. « Comment, dans l'état de faiblesse où 
vous êtes, pouvez-vous, lui dit-on, vous charger d'une 
si grande entreprise? n - « Il ne s'agit pas de vivre, 
il s'agit de partir, » répliqua le héros 1 . 

❖ ❖ ❖ 

CO1'1PAHAISON 
OBSTÉTRICALE DE NINON DE LANCLOS 

« Les femmes qui courent le monde, disait-elle, sont 

i. L'improvisateur français, t. I, p. l 59. 
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com me les torrents qui changent souvent de lit et que 
les hasards grossissent dans leurs cours ". 

LES RÉPARTIES DE SOPHIE ARNOULD 

La cantatrice de !'Opéra s'informait de la santé 
d'un riche fournisseur de sa connaissance. « - Il est 
allé prendre les eaux rle Barèges, lui répondit-on. -
Je le reconnais bien là, repartit-elle; il faut toujours 
qu'il prenne quelque chose. " 

❖ ❖ ❖ 

UN CÉLIBATAIRE IMPÉNITENT 

Après la mort du roi de Suède, GASSION rentra en 
France, g·agna avec Condé la bataille de Rocroy et 
mourut au siège de Lens, d"une balle dans la tête, 
laissant la réputation d"un brillant soldat et d'un 
homme de bien, d 'autant de vertu que de courage. 

Il n 'avait j amais voulu se marier. Quand on lui en 
parlait, il r épondait « quïl ne faisait pas assez cas de 
la vie pour en faire part à. quelqu'un"· C'est le mot 
d\m pessimiste, et ce n·est g·uère de son temps. 

ARVÈDE BARINE. 

( La Jeunesse de la Grande Mademoiselle ). 

❖ ❖ ❖ 

MARI SPIRITUEL ET ACC0)'1MODANT 

Monsieur le comte de S . .. , amant déclaré de 
Madame d'A ·**, sollicitait avec chaleur le mari de 
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cette dame, alors ministre . « Il me faut absolument 
une place, disait-il à l'homme d' Etat "· - « Je n·en 
ai que deux qui puissent vous convenir, lui r épon di t 
M. le comte d 'A'** : celle de g·ouverneur de la Bastille, 
ou celle de g·ouverneur des Invalides . Si je vous 
donn e la Bastille , le monde est bien malin , on dira 
que je vous y ai fait mettre; si ce sont les Invalides, 
on dira que c'est ma femme qui vous y envoie. » 

❖ ❖ ❖ 

UN MOT DE MALHERBE 

Une princesse de Condé, étant accouchée de deux 
enfants morls, dans la prison où éktit enfermé son 
mari, un conseiller du parlement de Provence 
reg-rettait beaucoup 12 perte que l'Etat faisait de deux 
princes du sang. 

- «Ehl monsieur, lui dit MALHERBE , consolez-vous, 
vous ne manquerez jamais de maître . " 

❖ + ❖ 

PUNI PAR OU IL AVAIT PtCHt 

Le lieutenant général de BRANCIIITSCH était un mili
taire fort rude dans ses ex pressions et d 'une gros
sièreté légendaire avec les soldats, e t même avec les 
officiers. Pendant la dernière guerre, il reçut une 
balle qui, en lui traversant les deux joues, lui enleva 
une partie de la langue, ce qui fi L dire avec quelque 
raison qu'il était puni par oü il avait péché si souvent. 

Depuis cette blessure, le général de Branchitsch 
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parle comme s' il avait la bouche remplie de bouillie 
et sa prononciation est devenue fort indistincte . 

Souvenirs du Chevalier de Cussy. 

❖ ❖ ❖ 

UN BEAU ET BON CATIACTÈRE 

Le maréchal de KALCKREUTH s'était illustré par sa 
belle défense de Dantzig contre le maréchal Le febvre. 
A cette époque , il écrivit, un jour, à un neveu de 
son nom, qui avait refusé de le suivre à Dantzig: 
« Vous avez bien fait de ne pas venir vous enfermer 
ici avec moi. Il y fait chaud, et j'ai remarqué que le 
feu est contraire à votre tempérament. " 

Le vieux maréchal était encore galant et ai mait 
plaisanter au milieu des j eunes femmes, parmi les
quelles il semblait distinguer particulièremen t la prin
cesse de Partana et la comtesse de Bernstorff. 

Le roi de Prusse, étant venu voir le maréchal de 
Kalckreuth au cours de la maladie qui ra enlevé, 
lui exprima l'espérance que sa forte constitution le 
tirerait d 'affaire:« Plût au ciel, Sire, repartit le vieux 
Kalckreuth, que le pays eût une constitution aussi 
bonne que la mienne. " 

Souvenirs du Ch'· de Cussv. 

❖ ❖ ❖ 

IN CAUDA VENENUM 

Deux dames, dont l'une était généralement connue 
par plusieurs mots ü fa fois heureux et piquants, 
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étaient fort liées avec iVl. de PONT DE VEYLE, homme 
très aimable, d'une société douce, et l'un de nos 
esprits les plus délicats. 

Ces deux dames se disaient, en présence, les 
choses les plus aimables, s'écrivaient les plus jolis 
billets du monde, et, selon l 'usage, se déchiraient en 
public , le tout à mots couverts. Vous voyez qu'elles 
étaient ami es inlimes. 

Indépendamment de son attrait particulier pour 
M. de Pont de Veyle, l 'une d 'elles avai t encore une 
affection non moins vive: elle aimait passionnément 
son chien; c'était le plus charmant petit caniche, pas 
plus gros que le poing, puis tant d'esprit, si caressant, 
partant si caressé! 

Vert-Vert Raton, surnommé le cher ami, tomba 
malade; on le mit à l'hospice de M. LYONNAIS; le 
hasard fit que M. de Pont de Veyle fut obligé, en 
même temps, de garder le lit pour une indisposition 
assez grave. La femme de chambre de la maîtresse 
du beau Raton allait régulièrement tous les jours 
sa voir des nouvelles des deux malades ; et · pour 
qu 'elle revint plus vite, on lui donnait le carrosse de 
Mme la Marquise. 

L 'après-midi du troisième jour, les deux insépa
rables entendent de loin le bruit de la voilure; elles 
prêtent l'oreille, la porte s·ouvre, la femme de 
chambre entre d'un air empressé, elles l ' interrogent 
à la fois: "Eh bien ! mademoiselle, le cher ami'? le 
cher ami ? » - " Mieux, madame, mieux en vérité. " 
- "Le ciel en soit loué: Vous l 'entendez, ma chère?>> 
- "Mais, mademoiselle, êtes-vous bien sûre? » -

" Très sùre, madame, dès en rentrant, il m'a 
reconnue. » - « Il vous a re?onnue, cela est un bon 
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signe : était-il levé ? » - « Oh ! non , madame; il 
était couché vis-à-vis du feu, sm un pelit matelas. >> 

- « Sur un pelit matelas, vis-à-vis du feu ! .. » La 
surprise, une sorte d 'incertitude se peig nent sur le 
visage des deux amies. - « Oui, madame ; il ava it 
rnême sa tête appuyée sm ce coussin de satin bleu, 
que vous savez bien ; lorsque je suis 1xtrtie, il a 
tourné la tête, puis il m'a fait des yeux , mais des 
yeux, cela fai sait vraiment plai sir à voir. " - « Et 
il a souri?» - ,, Souri ? Non, mad ame; il a 1·emué la 
queue.» - «Quoi! Monsieur de Pont de Vey le ?» 

Au surplus, mon aimable am ie, ne vous afllig·ez pas; 
le ci el eut piti é de ces dames; le beau Ralon el lVl. de 
Pont de Veyle ne moururent poi1ll. 

Souvenirs sur J.-J. Rousseü u. 

❖ ❖ ❖ 

iIYSTIF!CATnICE MYSTIFIÉE 

M AR IE-A~TOINETTE «cultiv ait » la mystifica tion, mais 
sans g rnnd succès. Avisant un jour une vieille darn e, 
de nobl esse provincia le, ad mise récemment à Ver
soilles, elle s'approche d'elle, et , après di verses ques 
tions: 

- « Avez-vous beaucoup d'enfants, madame? " lui 
<lemanda-l-ell e. 

- « J e n 'en ai qu\rn » , répondit avec douceur la 
vieille dame. 

Un quart d 'heure après , le hasard ayant encore 
rapproché la reine de son innocente victime, Sa 
Maj es té lui dem,rnda de nouve:m avec intérêt co mbien 
e lle avait d'enfants-: 

12 
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cc Madame, répliqtw la provinciale, comme j e 
n'ai pas accouché depuis que Votre Maj es té nl°a 
fait l'honneur de me le demander, je n'en ai toujoms 
qu'un.» 

Marie-Antoinette se le tint pour dit, paraît-il , et 
« l'ut corrigée » '. 

❖ ❖ ❖ 

UN HOMME D'ESPIUT DU XV III • SIÈCLE 
PONS (DE VERDUN) 

On lui doit un distique très adapté à des circons
tances récentes : 

Inscr iption su r un drapeau. 

Sur le champ de bataille, o,, l'honneur vous conduit, 
La mort fuit qui la brave et cherche qui la fuit. 

Mais ce n 'es t pas ce qui nous fournit l'occasion de 
parler de lui, hien que ces quelques lignes se rat
tachent aussi à la guerre par un fil très menu . 

Après avoir cherché et trouvé dans quelques dic
tionnaires d'argot le mot c, Boche », nous voulûmes 
voir, ne comptant guère l'y rencontrer, s'il n 'était pas 
dans le dictionnaire de LITTRÉ , et là nous pûmes l ire, 
à l'article c, hoho », juste au-dessus de la place où 
Boche aurait pu se trouver, le quatrain suivant: 

Dieu, que la médecine est belle! 
Jugez-en par deux aperçus : 
Les bobos sont au- dessous d'ell e 
Et les maux graves au-dessus. 

1. ALBmn Crn. My stifications lilleraires el lhéMl'iiles. 
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On ne connaît de Pons (de Verdun ) que quelques 
vers, reproduits parfois en tête de catalogues de bou
quinistes : 

C'est ell e .. . Dieu q ue j e suis ai se! 
Oui , c 'es t la bonne édition; 
Voilà bien, pa g·e neuf et seize, 
Les deux fautes d' impress ion 
Qui ne sont pas da ns la mauvai se . 

Ce quatrain où la médecine est raillée avec tant de 
finesse nous fit supposer que l'ouvrage devait renfer
mer quelques traits intéressants, mis en bons vers . 

LE PRODIGE 

Un borgne, pressé par la soif, avale l'eau où trem
pait son œil de verre : malaises, coliques et surtout 
inquiétude . On mande l 'apothicaire, qui regarde et 
demeure étonné. 

Monsieur, lui dit le malade au x abois, 
Qu"ayez-vous donc à tant r ester en g·arde? 
- .Monsieur_, depuis ci nq uante ans que j 'en vois, 
C'est le premier, d'honneur, qui me regarde. 

L'ACHETEUR DE LUNETTES 

L'oculis te, après l'essai d 'une série de verres, inter
pelle le client.qui n'y voit pas mieux . Il lui demande 
enfin :· savez-vous lire? 

.Je vo us e ntends, r épond Jean de Beauvais : 
Quand il s'ag-i t de ra iller, vous en êtes; 
Si j,e sais lire! Et si je le savais , 
Viendra i-je d onc acheter des luneUes? 
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A UNE JOLIE FEMME QUI SE SER\'AIT DE LUNETTES 

N'eussiez-vous pas la vue aussî belle que ne tte, 
De vo us gronder encore on aurait le sujet: 
Quand vers so i on a l'art d'allirer chaque objet, 
On n'a pas besoin de luneltes? 

EFFET DE L'AMOUR ET DU SEREIN 

Depuis l 'inslant qu'à mo n chapeau 
L'amour allache sa cocarde, 
Sous les fe nê tres d 'Ysa bea u 
Chaque soir je monte la ga rde. 
Hier à lui peindre l'ardeur 
De la flamme qui me consume, 
J'.a i cru gagner une faven r : 
Hélas! je n'ai gagné qu 'un rhume. 

LA CONSULTATION 

Mon goùt n'est pas si vif, j'ai les ye ux moins perçants, 
Moins subtil s, et moins fins l'odornt et l'ouïe! 
Chaque jour après mon repas, 
Je sens mon estomac que je ne senta is pas; 
E nfin , je ne va ux qu 'un lorsque j'ai va lu q uatre. 
Qu'es t-ce que j 'a i, doc teur ? - Ce que donne le lemps 
Qui par degrés nous mine avant de nous aba tfre : 
Vous:avez cinquan te-s ix ans. 

Dr A unEIIT (Bulletin du Lyon Médica l) 

❖ ❖ ❖ 
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DUPUYTREN, 8MULATEUR 

Sous la Restauration, plusieurs personnages étaient 
accusés de feindre une dévotion peu sincère, pour 
s'attirer les bonnes grâces de la cour. Unjour, assistant 
à la messe dans la chapelle du château, DUPUYTREN 
laissa tomber bruvamment son livre : 

« Voilà M. Du;UYTREN qui perd ses Heureg, fit la 
duchesse d'Angoulême. - Mais qui ne perd pas son 
temps ", répondit le duc d'Havré. 

❖ ❖ ❖ 

LARYNGITE PATRIOTIQUE 

NOURRIT, le grand artisle, chantait à l'Opéra la Mar
seillaise et la Parisienne, alternativement; le public 
ne se lassait pas de les redemander. Nourrit y gagna 
une inflammalion du larynx, qui le retint au lit pendant 
troisjours, et ce fut à cette occasion qu 'il écrivit ces 
lignes spirituelles : 

« Grâce aux sangsues, ventouses, cataplasmes, etc., 
la voix me revient; mais, pour la conserver, je crains 
bien d'être obligé de me brouiller avec la patrie " 1

• 

UN ASSAUT D'ESPRIT 

M. le docteur MAUNOIR, assistant à un dîner du 
chàteau de Coppet, en 1800, y fut témoin d'une de 

1. LeUre du 22 septembre 1830 à M. Ed. P ... , au Havre (Qui• 
CHERAT, Ad. Nourrit, L. III, p. 3). 
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ces brillantes joutes de la parole, dans lesquelles Mme 
de STAi-'L était vraiment admirable . • 

C'était M. de C1cÉ, archevêque de Bordeaux, qui 
cliscufait avec elle; ce prélat, bien qu'il fùt l'un des 
hommes les plus spirituels de son temps, ne pouvait 
résister à l'éloquence pleine de verve et d'entraîne
ment de la châtelaine. Ce furent entre eux des éclairs 
d'imagination, de bons mots , de génie même, dont les 
convives étaient éblouis. Au dessert, M. NEcK1rn 
entraîna le docteur Maunoir clans son cabinet, pour le 
consulter sur des maux de jambes dont il souffrait 
beaucoup; mais à peine ils y furent entrés, que 
M. Necker, oubliant ses infirmités et ses douleurs, 
s"écria : 

- Ah I monsieur Maunoir, convene,; que ma fille 
est la femme la plus spirituelle qui existe, et que je 
dois en être fier? 

- Oui, sans doute, répouclit le docteur, mais bon 
gré mal gré on se sent mal à l'aise , quand elle vous 
prodigue les trésors clé son génie, de ne pouvoir la 
rembourser qu'en si petite monnaie. 

- Eh! quïmporte, dit M. Necker, elle fait crédit 
de si bon cœur ! 

1\dagasin pittoresque, 18::\4. 

AN ACHRONISMES ET QUIPROQUO 

Le marquis de TURENNE, général de l'Empire, des
cendait de l'illustre maréchal de Louis XIV. Il en 
avait le courag·e, le sang-froid, la loyauté, et il y 
ajoutait, dit-on la naïveté des anciens preux. Un chro
Iiiqueur en révèle un piquant exemple. 
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Un soir, aux Tuileries, on a nnonce monseigneur de 
HoQUU.LA URE , et M. de Turenne voit paraître un 
prince de l'Eg lise . - Monseigneur , lui dit-il en 
l'abordant, recevez mes com plimenls sur votre con
version. C 'est un grand exemple, après un e jeunesse 
aussi légè re que la vô tre. 

Le préla t se redresse et rega rde le général. li voit 
qu'il le prend sérieusement pour le duc de Roquelaure, 
son aïeul , qui amusa si fort le règne de Louis XIV. 

- Et moi, monsieur de Turenne, lui répliqua-t-il 
avec un à -propos charmant, j e vous félicite de volre 
guérison miraculeuse. Madame de Sévigné nous avait 
fait un conte, en prétendant que le boulet de Salzbach 
vous avait coupé en deux, emportant avec votre cœur 
le bras de ce pauvre Saint-Hilaire. 

DIPLOMATE, COMÉDIEN 

Tout diplomate (mot rapp elant le grec dip loos, 
double) é tant un co médien, selon les chroniqueurs , 
ceux-ci ont représenté M. de METTERN!CH comme le 
premier comédien du monde. lis ont rappelé le 
célèbre mot de TAL LEYRAND. " 

M. de Metternich lui avait donné un rendez-vous , 
auquel il ne vint pas , ayant élé pris de migraine, dit 
le secrétaire qui apport.a ses excuses. 

- Quel intérêt , demand a Talley rand, le prince 
peut-il avoir à être pris de migraine? 

M. Gu1NOT va plus loin dans l 'anecdote sui vante. 
Le prince de Metternich, dit-il , avait épousé en 

premières noces une princesse de Kaunitz, belle, 
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aimable, spiriluelle, aussi disLinguée par les ch:1r
mantes et solides qualités de son caractère, que par les 
avantages de sa naissance. 11 eut le malh eu r de 
perdre celle femme accomplie, qui mourut à la fleu1· 
de l'àge. Prodiguant ses soins et ses veill es au chevet 
de la malade, il ass ista à ses derniers momenls, il fut 
témoin de sa douloureuse agon ie, il reçut les déchi
rants adieux de celte infortunée, qui expirait au 
milieu des plus crnelles soufîrances, en demandant au 
Ciel avec prières et avec désespoir de ne pas l'enl0-
ver si jeune à une vie si belle, à un époux si tendre, 
à des en fa nts s i aimés. 

Malgré sa force d 'âme, M. de Metlernich manifes La 
la plus violente et la plus pro fonde a1füction. Ce coup 
terrible semblait l 'anéantir . Vaineme nt vint-il cher
cher à se distraire dans un séjour à Paris. Il portait 
par tout un air sombre et paraissait insensible ù touL 
ce qui n 'é tait pas son chagrin. 

Des amis dévoués s'ap pliquaient ù dissipe1· celle 
humeur noire par d'habiles diversions, et désespé-• 
raient d'y réussir. Un soir, ils entraînèrent 'iVI. de 
Metternich au th éâtre de la Porte Saint-Martin . On 
y jouait un e pièce qui venait d 'obtenir un immense 
succès et qui attirait tout Paris: Joclw, nu Le Singe du 
Brésil. Ùn artiste, nommé Mazurier, é tait ad mirable 
clans la peau du singe, et, après avoir fait rire le 
public par ses grimaces et ses gambades, il le faisait 
pleurer par la façon touchante. dont il mimai t la mort 
du héros de la pièce, le singe J ocko, qui expirait au 
dénoùment. 

M. de Melternich assista do nc it la représe nlalion 
de ce drame, et il en sui vil toutes les péripéties avec 
l'a ltention grave et immobile d 'un diplomate affiigé. 
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Le lendemain , se trouvant dans un salon du faubourg 
Saint-Germain, où était réunie une nombreuse et bril
lante société , on parla de la soirée de la veille et de 
la pièce à la mode. M. de Metternich en fît le plus 
grand éloge dans une analyse très éloquente. Arrivant 
il la scène du dénoûment , il retraça sous de vives 
couleurs l'ago11ie de Jocko et le dramatique trépas de 
l' intéressant animal, puis il conclut par ces mots: 

- Jamais j e n 'a i é té témoin d'une mort qui m'ait si 
fortement impressionné. 

Vous jugez si l'auditoire fut étonné d 'entendre ce 
singulier aveu échappé à l 'homme en deuil, au veuf 
mélancolique, qui avait vu mourir sa femm e quelques 
semaines auparavant! 

Nous citons le fait sans le garantir ; n 'a-t-on pas 
prêté à Metternich ün e foule· de mots et d'actions 
machiavéliques , - comme la fable a résumé dans 
Hercule tous les exploits de l'antiquité . 

Musée des familles, 1859. 

DIPLO:VIATE M(:DlSANT 

TALLEYRAND disait de Châteaubriand : « Il se crnit 
sourd, depuis qu 'il n'entend plus parler de lui . » 

❖ ❖ ❖ 

RÈGLEMENT DE MÉMOlHE, AVEC PH.IX 

DE MÉMOIRE 

L'autre jour, une dame se fait annoncer chez lin 
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médecin qui commence ù entendre son nom retentir 
dans la célébrité . Elle entre : 

« - Monsieur , - dit- elle, - vous ne me recon
naissez pas'? 

» - Madame, avant de vous reco nnaître, j e vou
drais savoir si j e vous ai j amais connue? 

» - Certainement, monsieur ! j e suis la veuve Sil-
blequin ... 

» - La veuve Silblequin ? 
» - Eh oui ... de Montpellier ! 
» - Je n 'ai pas été à Montpelli er depuis l 'époque de 

mes é ludes, en 1832 ! 
,, - C'est bien cela! Vous ne vous rappelez donc 

pas la veuve Silblequin ? 
,, - Encore -u ne fois, madame . . . 
» - Chez qui vous mangiez .. . Une table d 'hôte 

d'étudiants ! 
,, - Alors, madame, veuillez m 'expliquer ... J e suis 

un peu pressé . .. 
» - Je vois qu 'a présent vous me reconnaissez ... 

Ah! j 'e n étais bien sùre! j e le disais à mes fi lles : 
Monsieur Charles .. . - car alors on vous appelait 
Charles ... vous n'étiez pas encore docteur ! - mon-
sieur Charles me reconnaîtra bien .. . 

- » Enco re un e fo is, madame .. . 
- » Eh bien ! voici de quoi il s'agit. Vous êtes par li 

en, vacances ... et puis pour Paris . .. et. .. e t. . . vous 
avez oublié de me solder 54 francs qui ... que .. 

» - Moi, madame ! 
» - Oui , certainement. ., Vous aurez sùrement 

oublié .. co mme nous disions, mes filles e t m oi ... 
M. Charles aura oublié ... Elles ne vous ont pas connu, 
m_es filles .. Agathe, l'aînée , n 'a que vingt-quatre 
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ans . .. et il y en a vingt-six que vous avez quillé Mont
pellier . . . J e m'en souviens bien, car je me suis mariée 
l'aff·d 'après . .. Dans la v ie de Paris , il est bien permis 
d'oublier 54 francs restés dus à une table d'hôte ... Il 
y avait deux bouteilles de champagne .. Agathe m'a 
dit: Maman, puisque tu vas à Paris ... 

» - Très bien, mada me . .. Veuillez me faire uu 
reçu ... là ... j e vais vous donner vos 1\4 francs ... Met-
tez, je vous prie, ·pour solde de tout comp te .. . 

» - Certainement, monsieur Charles· ... » 

. Pendant que la veuve Si lblequiri écrivait lentement, 
pén iblement, • le célèbre médecin fouilla dan s un e 
viei lle arrt1oii-e dé sori cabinet, et d 'un fond tout pou
dreux, attira plusieurs volum es, au milieu desquels il 
fit un choix. C'était un petit livre relié en veau , à la 
mode de -1830, les plats à racines, avec une inscription 
en lettres dorées. On lisait au dos : 

>« · Hi.sloire de Théodose le Grnncl. ,, 

Ce voÎume trouvé, le__docteur compta les 54 francs 
_à la veuve du Midi, et lui dit, après avoir lu le reçu: 

« ,c- V,oi_là _ votre argi;nt , madame ... nous sommes 
quittes. Seulement, vous me _permettrez d'y ajouter 
un petit présent ... . 

<<' - ·Quel prése\ll cl cÏnc, monsieur le docteur ? 
« - C'est un prix de mémoire, que j e remportai 

dans ma jeunesse, avant d'aller manger chez vous, il y 
a vingt-six fü1S; j e vous l'ofîre, _ vous le méritez mieux 
que moi! » 
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u:~:oN DE PHOPHETÉ 

Dur avec les hommes , brutal avec les femmes, gros
sier dans ses gotîts, le duc de NORFOLK n'aimait que 
les plaisirs bas, les sociétés vulgaires. Buveur et glou
ton, il avait, de plus, une réputation bien établie de 
malpropreté. 

Un jour qu'il se plnignait à Duou:y Nonn1 d•avoir 
essayé en vain de toutes lès médications pour ses 
rhumatismes: « Permettez, Monsieur le duc, répondit 
North, avez-vous jamais essayé d 'une chemise propre?" 

Mme Fitz-Herbert et Georqe IV. 

❖ ❖ ❖ 

AVARICE SORDIDE 

M. HuFMANN, qui a éci-it un diclionnaire, était si 
avare qu'il ne voulait pas changer de chemise. Sa 
nièce, dans une maladie, veut le persuader <hen chan
g·er. Il n·y eut pas moyei1. - « Eh bien ", dit-elle, 
" cela sera beau : au jour de la résurreètion, on aura 
des c_hemises blanches, et vous une sale ! » - " Eh 
bien »; dit-il , j e neveux pas ressusciter». 

Mémoires et Journal dé H. de CATTE. 

❖ ❖ ❖ 

ELLES AIMAIENT THOP LE BAL!. 

Mme de SAINT-JAMES, délicate, souffrante, ayant 
besoin de repos, était toujours en mouvement. Que 
de fois Mme AN CELOT lui répétait-elle ce vers : 

Elle ai mail lrop le hal, c'esl ce qui l'a tuée! 
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Fig. 37. 
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Tant mieux , lui répondait-elle en rianl , tant 
inieùx; il faut mourir jolie, et pour cela il faut m ourir 
j eune. 

Déjà sa sœur, d'une beaut é encore plus régulière, 
se mourait de la poitrine ; elle avait un charme irrè
s isLible et tous ]°aimaient ; mais, comme la baronne de 
Saint- James, rien ne pouvait l'arrêter clans sa course 
après le plaisir, et quand je lui donnais le conseil d\m 
peu de repos , madame de Saint-James disait tris te
ment, avec son 'èsprit aimable et piquant : 

- Que voulez-vous, ma sœu r et moi, nous devo ns 
mourir de ln poitrine avant d 'avoir trente ans, et 
nous sommes comme les soldats qui vont gaiement 
ail feu, quoiqu'ils soient sùrs d'y être tués . 

Mém. et Journ . de I-1. de CATTE. 

+ ❖ ❖ 

SOCIALISME BIEN ENTENDU 

li y a soixante ans, un économiste philanthrope 
imagina un moyen peu banal de distribuer en vitess@ 
aux prolétaires le bouillon démocratique et réconfor
tant , qui ne coûtait pas plus de cinq centimes la por
tion . Cette portion était réglée mathématiquement par 
un coup de clystère - et c"élait au tour du suivant 
(fig . 37). 

LE CHLOROFORME « A LA REINE » 

On avait voulu employer le chloroforme pour l'ac
couchement de la reine VICTO RIA, mais l 'archevêque 
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de Canlorbéry avai t fai t l 'objection, qu 'il est dit d'Eve, 
dans la Bible : « Tu enfanteras avec douleur! » A 
quoi le prince A LTIERT répondit : " Cela es t vrai, 
mylord , mais la Bible dit aussi : « Tu gagneras ton 
pain à la sueur de ton front!; or il me semble qu"en 
cela, vous-même ne suivez pas la Parole de Dieu. » 

Et l'archevêque eut le bec clos. 

+ + ❖ 

TRUC D'UN COLLECTIONNEUR D'AUTOGRAPHES 

Les collectionneurs d 'autographes sont d'astucieux 
chasseurs et d 'avisés psych"ologues . Pour arracher 
quatre lig nes à un homme connu, ils usent de trucs 
d'apaches . 

Eudel nous en narra j adis un : « Monsieur, écrivit 
un matin à Charles NODIER un inconnu , je lis dans un 
journal que vous souffrez d'une maladie de cœur. 
Voulez-vous permettre à un de vos admirateurs de 
vous soumettre un remède infaillible? Un mot de vous 
et je vous l 'envoie . » 

Nodier touché, répond : « Merci mille fois, mais le 
journaliste qui me dit malade est un farceur . J e me 
porte à merveille. >> 

Le correspo ndant du romancier avai t son auto
graphe. 

❖ ❖ ❖ 

LES T RAQUENARDS DE L'ALBUM 

La comtesse de X ... , à l 'une de ses soirées, pria 
M. de LEstiEPS d'écrire quelques lignes sur son album. 

La comtesse était j eune et très jolie. 
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M. de Lesseps se pencha vers son voisin et lui sou
mit un proj et d'aphorisme qui com mençait ainsi : 

- Si les jolies femmes étaient des is thmes .. . 
Le vois in , qui n 'était autre qu 'Alexandre DmrAs fil s, 

répondit simplement : 
- Soyez continent_! 

❖ + ❖ 

J OMAI1DETU !·: 

On parlait des événements de Crim ée , et du malheu
reux sort du brave g·énéral de LAVARAi'-Di,:, qui, 
disait-on, avait eu la tête emportée pa r un boulet. 
La co11 versa tion, s'éloignant un peu de ce fa it déplo
rable, roula sur ce mode de décap ita tion violente, et 
quelqu'un dit naïvement que c'é tait une mort fort 
douce, qu·en la subissant on ne s'apercevait de 
rien . . . 

« - C'est vrai, - dit M. J m1ARD, - on ne s'en 
.iperçoit que le lendemain malin ... en voul ant se faire 
la barbe ! " 

❖ ❖ ❖ 

BLAGUE D'ATEL!El1 

A propos de la mort de Cou'l'un1,:, une anecdote 
courut à son suj et, il y a une trentai ne d'ann ées. 

On sait que les deux péchés rni g·nons de l'artis te 
étaient l'amour de l'argent et la va nité . Or, un j our, 
au momen t oü il rnellait la dernière main à sa fameuse 
toile des R omains de la décadçnce : 

« J e connais, lui dit un intime, admis aux mystères 
de son ateli er, impénétrabl e pour les profanes, j e con
nais un bourgeois qui donnerait bien mille écus pour 
voir ton tableau. 
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- Voir 1110n tableau , avant qu'il ne soit exposé! 
Jamais, fùt-ce pour tout l'or du m onde 1 

- Entre nous, j e crois qu'il irait bien au double. 
- Pas un mot de plus, ou je me fâche. 
- Et pourtant, continue l'ami , je suis sùr qu'il ne 

reculerait pas devant dix mille fran cs. 
- Dix mille francs! répète Coulure, manifestement 

ébranlé .. . Et comment l'appell es-tu , ton bourgeois? 
- Jacques ARAGO. 
- Ja cques Arago? mais il est aveugle. 
Eh bien ! c·est justement pour ça . 
Farceur! reprit Couture avec une moue qui annon

çait qu'il ne g·oùtait que médiocrement la plaisanterie. 
Et jusqu'au départ du visiteur, il ne desserra plus les 
dents . 

FACÉTIE BOTANIQ UE 

V. lluGo, clans lïntimité, n'é tait pas touj ours l'Olym
pien solennel qu'on se représente volontiers. :\ful, 
mieux que lui, au contraire, ne savait descendre de 
son piédestal et fai re preuve, auprès de ses convives, 
d 'un e bonhomie exquise et de la plus franche gaieté. 

Comme, un soir, dans son salon de la rue de Clichy, 
où fréquentait l'élite du monde littéraire et artistique 
d 'alors, une dame, qui venait d 'annoncer son choix, 
pour emblème, de la violette, se plaig·nait , au cours 
de la réception , de vi ves douleurs à l 'orteil , l'illustre 
poète, en riant, lui décocha ce quatrain facétieux 

Mon illu sion se d issipe , 
Je voi s que vous n1e trompiez; 
Vous devez être un e tulipe, 
Ayant des oi·gnons à vos pieds ! 

13 
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VIN SELON LA FORMULE ... DE MÉRY 

A la première représentation de Lucrèce Borgia, 
quelques confrères, appartenant au clan des classiques, 
protestaient bruyamment conlre le vin de Syracuse , 
dont il est question au début de l'acte III: « .. . Ce vin 
est plus doux que le vin de lacryma-Christi, et plus 
ardent que le vin de Chypre; c'est du vin de Syracuse, 
messeigneurs! " 

« Du vin de Syracuse! Qu'est-ce que c•est que ce la? 
maugréait le critique de la Quotidienne . Qui a jamais 
entendu parler du vin de Syracuse? 

- Mais moi, répartit MÉRY; et je gage que j e 
vous en fais boire, et tout de suite! » 

La gageure est t enue, et pendant que GÉRARD DE 

NERVAL, secrètement averti par MÉRY, court au café 
du th éâtre, pour donner le mot au patron et au gar
çon , Méry rassemble quelques feuilletonnistes incré
dules et les emmène à ce café. 

« Garçon, une bouteille de vin de Syracuse! com
manda-t-il gravement. 

- « Voilà, monsieur, voilà! », r épond le garçon, 
imperturbable. 

Un instant après, sans remarquer le sourire nar
quois de Gérard de Nerval, l'aréopag·e absorbait, it la 
santé de Victor Hugo .. . , une bouteille de vin de gre
nache, fabriquée par uu pharmacien du boulevard. 

Les critiques classiques avaient perdu leur pari. 

Albert Cm, Mystifications littéraires 
et théâtrales. 
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ÉPITAPHE ANT!-IUME 

Pendant qu 'on enregist rait la mort de M. 'vVAL
CKENAER, SArnn:-BEUVE publiait un charmant travail 
sur cet érudit. La g riffe de la critique y pointe sous le 
velours de l'éloge. 

Sainte-Beuve raconte que l'excellent mandarin 
lettré ava it la manie de toujours vouloir parler, et 
qu 'il s'en acquittait fort mal. Un jour, à je ne sais 
quelle séance de l 'Institut, M. \Valckenaer venait de 
prononcer un speech. 

- C'est l'éloquence de Démoslhène ! dit un membre 
à l'un de ses collègues. 

- Avant les cailloux, répondit l'autre. 
- Non, pendant les cailloux , répliqua le premier. 

❖ ❖ ❖ 

SUR LE HO~IÉO DE BRUXELLES 

COPPÉE disait de Bou LA NG~R: " La France s'est 
éprise du général, comme une belle fille s'éprend d'un 
j eune sous-l ieutenant de hussards. » 

Il ajoutai t avec un soupir : ,, Il n 'a pas su lui faire 
un enfan t. " 

LtoN DAUDET, Devant la douleur. 





Médecins mystificateurs 
et Médecins mystifiés 





CHAPITRE VI 

Médecins mystificateurs et médecins 
mystifiés. 

Ce n 'est pas d'hier - nous ne vous l'apprenons 
pas - que date la mystification. En France, le pays 
classique de la raillerie, le berceau de la satire, elle 
prit naissance de bonne heure, et quand Rabelais ins
crivait au frontispice de son Gargantua : « hi rire es t 
le propre de l'homme », il n 'entendait pas seulement 
rire, mais faire rire aux dépens des simples, des cré
dules, de ceux qui essuient les railleries des autres, 
faute de pouvoir les railler eux-mêmes. 

Il suffi t de parcourir les fabliaux de nos ancêtres, 
leurs farces et leurs soties, pour se convaincre que la 
mystification n 'es t qu 'une tradition qui se perpétue, 
une marque, si l 'on peut dire , de notre gén ie nal io
naL 

Encore, si nous comparions le présent au passé, 
conviendrions-nous, sans tl'op nous fai re prier, que 
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cette tradition s'es t un peu perdue depuis quelques 
années, et que si l'art de la mystification a touj ours 
des prosélytes , ils so nt de plus en plus clairsemés de 
par le monde; leur verve s'es t re froidie et nous n 'ose
rons, en vérité, pas trop le déplorer. 

Ce que nous regrettons, par exe mple , c'est que la 
gaieté so it à peu près complètement bannie de notre 
existence, e t n'éta ient les médecins, qui semblent en 
détenir la mys térieuse recette, nous aurions quelque 
embarras iL en ret rouver les manifes ta tions. 

li y a, parmi nous , des mystificateurs, mai s il y a 
des mys tifiés. Faisons connaître, d 'abord, les exploits 
des premiers. 

Une des plus anciennes mystificaiions qui a it pour 
héros un médecin , a pour auteur précisément RABE

LA IS, déjà nommé. 
Con traint de sorti r de Rom e très mal équ ipé et sans 

un sol vaillant, R abelais, pour se rendre à Paris co m
modément e t bien nourri, s'avisa d\m stratagème qui 
aurait pu coûter cher à tout autre qu'à lui . 

Arrivé dans un e hôtellerie, à Lyo n , il y demande 
une chambre écartée e t un petit garçon qui sût lire et 
écrire ; il fit ensuite plusieurs petits paquets de la 
cendre qu'il trouva dans la cheminée; puis, lorsrrue 
l'enfant lui eût apporté de l' encre e t du papier, il lui 
fit écrire dive rs billets, portant·l'un : « Poison pour le 
roi "; l 'autre : « Poison pour la reine" ; un troisième : 
« Poison pour Mgr le duc d'Orléans", e tc . Il appli
qua ensuite ces billets sur chaque paquet, et dit à 
l'enfant : « Mon ami, garde-toi de rien dire à per-
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sonne de ce que je t'ai fait écrire, car il irait de ma 
vie et de la tienne. >> 

L 'enfant n 'eut , on le conçoit, rien de plus pressé 
qu e de rendre compte à sa mère de ce dont il avait été 
t émoin, e l la bonn e femme n ·eut point de Gesse qu'elle 
n' eùt dénoncé à la maréchaussée le nouvel hôte qui 
lui était arrivé. 

Auss itôt mis au courant, le prévô t court à l'hôtel 
avec ses archers, procède à l'interroga toire de Rabe
lais , qui fit des réponses assez embarrassées pour que le 
prévôt crùt devoir se saisir du voyageur et de son 
bagage. 

Rabelais est donc conduit sous bonne escorte :, 
Paris . P arvenu dans cette ville, il se fait connaître; 
il demande à parler au roi, à qui il fait part de la 
ruse qu'il a emplo_yée, pour aller depuis Lyon jusqu'à 
Paris, bien nourri et bien monté, aux frais de Sa 
Maj es lé. Le roi, loin de se fâcher, rit, paraît-il, beau
coup de l'aventure, et toute la Cour s'amusa fo rt du 
stratagème qu ·avait mis en œuvre le facétieux voya
gem· '. 

Ce n'est pas la seule plaisanterie que se soit permis 
le joyeux curé de Meudon . Il en es t un e autre restée 
légendaire, et que Béroaldt de Verv ille n'a pas man
qué de recueilli r, dans so n Moy en de parl'enir. 

Le cardinal du BELLA Y était malade hypocon
dri e. Plusieurs grands médec ins, ayant conféré it 

1. C'est <le lù que serait venue, tlit-011 1 l'expression u le qua~t 
d'heure <l e Rabelais », p9ur dé.'-ignel' la siluati on ù'un homm e qlll, 
forcé de paye r e t n'ayant rien sur lui, s'ing·énie à trouver le moyep 
(le ~e tirer Qe ce mauvais ras. 
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ce suj et, déclarèrent qu'il fallait faire prendre à 
Monseigneur une décoction apéritive. Rabelais qui , 
en sa qualité de médecin en titre du cardinal, avait 
assisté à la conférence, laissa ces messieurs caque
ter , et fit en toute hâte mettre , au milieu de la 
cour du château, un trépied sur un grand feu, et 
par-dessus un chaudron plein d 'eau, où il plongea le 
plus de clefs qu 'il put trouver ; puis il se mit à remuer 
ces clefs de toutes ses forces avec un bâton. 

Les docteurs , voyant cet appareil, demandèrent il 
R abelais pourquoi il se donnait tant de mouvement : 
« J'accomplis votre ordonnance, Messieurs, leur dit
il , d'autant plus que rien n 'est si apéritif (d 'aperire, 
ouvrir) que les clefs, et si vous croyez que cela ne 
suffis e pas, j 'enverra i quérir à l'arse nal quelques 
pièces de canon. Ce sera pour la dernière ouver
ture . » 

Habelais , en jouant sur les mols, s'était joué de ses 
ignares confrères . 

A l'époque où .vivait Habelais, il y avait quelque 
témérité it rire aux dépens de ceux qui disposaien t 
de quelque influence en haut lieu et, pour de pareilles 
incartades, e t même de beaucoup plus innocentes , on 
vous envoyait au bùcher ou it la potence. 

Au siècle suivant, sous le plus absolu des 
monarques, on eu de tout autres licences; l'hi s
toire suivante en est la plus convaincante des 
preuves . 

SAtNT-SIMoN, qu'il faut toujours suivre comme guid e 
pour pénétrer dans les coulisses du grand siècle, entre 
autres dom estiques de feu son père, nous fait con-
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naître le nom de deux d 'entre eux qui conquire nt un 
certain renom : l'un, pour son habileté dan s la cure 
des anévrysm es; l 'autre, pour l'opération des des
ce ntes, autrement dit des hernies. Ce dernier, nommé 
AR NAUD, se sig nala dans une circons tance dont nous 
allons narrer, après le mémorialis te, les péripéties. 

Un jour, se présen~e il la consultation de l'opéra
teur un jeune a bbé, connu dans le monde pour ses 
bonnes fortun es. 11 vient se plaindre d 'une hernie, qui 
le gênait fort dans l'accompli ssement de ses exploits 
amoureux, et solliciter du spécialiste un avis pour se 

· débarrasser de ce lte g·ênante infirmité. 
Celui-ci procède à l'examen du corps du délit, el 

prononce, après la vue des pièces , qu'il faut , sa ns 
plus tarder, pratiquer leur .ablation. 

Le petit-collet très effrayé , e t ne s'attendant pas, 
en tout cas , à un e opération aussi précipitée, essaie 
de parlementer, réclame un délai de quelques jours, 
de quelques heures, mais l' intra itable chirurgien ue 
veut rien entend re : il fait saisir l' in fortuné par ses 
aides et, avec la hernie, il lui coupe .. . ce qu 'il est 
superflu de plus clairement désigner : désormais, il ne 
res tait à l'abbé que la ressource de s 'enrôler parmi 
les chanteurs de la Sixtine . 

La victime jure, tempête , menace de faire un éclat : 
« il voulait tuer Arnaud, qui s'en gara bien », écrit 
Saint-Simon. 

Tout finit le mieux du monde : l'opéré guérit de 
son opération , et aussi de son penchan t immodéré pour 
le sexe auquel il devait sa mère. 

Sans doute aspira-t-il, dès ce mom ent, à la gloire 
d'Origène, qui fut, comme on sai t, canonisé pour 
s'être privé lui-même de tous ses moyens, afin de 
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gagner plus rapidement et plus sùrement le paradis. 
Avouons que la mystification était tout de même 

un peu roide, et que nolre confrère avait légèrement 
abusé de la silualion. 

Avant de quiller la cour du Roi-Soleil, faisons con
naître une autre mystificalion, que le comte de Tou
louse, fils de Louis XIV et de Mme de Montespan, 
infligea au marquis de GnA~IONT. 

Dans la nui t du 3-l mars, pendant que le marquis 
dormait, tous ses habits , pourpoint , veste, chausses, 
furent décousus, rétrécis, puis recousus et remis 
exac tement à leur place accoutumée . Le lendemain, en 
se levant, impossible à lui de se vêtir! Comme il 
s'étonnait, s ïnquiélait et commençait à croire à quelque 
sortilège, entre un ami qui était dans la confidence : 
" 0 Ciel! marquis , comme vous voilù enflé! qu'av ez
vous donc? ,, - « ,J e ne sais en vérité ... mais le fait 
n' es t pas niable, j e suis dans lïmpossibilité d' entrer 
clans les habits que j e portais hier encore. » - « ,Je 
le vois, certes, bien! Vite, recouchez-vous, mon bon 
ami, et mandez un médecin en toute hâte! .. , » 

Le médecin n 'était pas loin : c'était le comte de 
Toulouse, qui guettait le moment favorable , déguisé 
sous le costume de Diafoirus . Il entre, tâte le poul s 
au prétendu malade, hoche la t ête, demande une 
feuille de papier et rédige cette bouffonne ordon
nance : 

« Accipc cisalia et dissuc purpunctum ,> : prends 
des ciseaux et découds ton pourpoint. Le marquis 
comprit qu' il avait été joué et fa illit devenir malade 
de colère, après avoir été presque malade de peur. 
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On sent qu 'on :ctpproche du siècle de l'esprit où b 
mystific:cttion fé roce fera place sinon à la plaisanterie 
de bon goùt , <ln moins à celle qui alteste des mœurs 
plus policées. Oyez comment on savait se veng·er, 
sous le règ ne du Bien-Aimé, des assiduités d'un 
galant auprès de sa belle. 

Le comte de LAurtAGUAIS, qui avait été le premier 
amant de Sophie Arnould, dont il avait eu trois 
enfants , commençait à être exaspéré par les soins 
trop assidus que prodiguait le prince d'Hénin à sa 
conquête. Il imagina de soumettre à la Faculté la 
proposition suivante : 

« MM. de la Faculté sont priés de donner en bonne 
form e leur avis Slll" toutes les suites possibles de 
l'ennui sur le corps humain , et jusqu'à quel point la 
santé peut en ê tre altérée. » 

La Faculté répondit que l'ennui pouvait entraîner 
des tronbles graves, à la longue le marasme et même 
la mort. 

Muni de cet avis , Laurag·uais clw rge un commis
saire de porter plainte contre le prince d' Hénin , pour 
tentative d 'homicide sur la demoisell e Arnould , quïl 
ne quittait pas depuis cinq mois el plus. 

L 'autre histoire , non moins plaisanlc, est rapportée 
par une des « belles impures » du temps ce qui en 
rend peut-être l'authenticité suspecte ; mais il y a 
apparence que la narratrice a tout au plus exagéré le 
récit qui lui avait été fait . 
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« Mlle F auconnier m 'a raconté, disent les A1émoires 
de Rosalie Du thé, que, dans u ne certaine circonstance , 
un monsieur, vêlu de noir , accompagné d'un exempt, 
se présente chez elle, et demande à lui parler en par
ticulier . La vue de l'oiseau de mauvais augure qui es t 
à sa suite et dont le cos tum e et la canne ne sont que 
trop bien connus, inspire déjà une t elle épouvan te à 

celte pauvre fille, qu'elle est hors d'éta t de ne rien 
refuser, clans la crainte légitime que des méchants 
ne lui ::iient suscité une mauv aise affaire . 

« Elle passe donc dans un e pièce reculée de son 
appartement avec le i'ilonsieur vêtu de noir, qui 
ferm e les portes avec soin , puis qui , baissant la 
voix : 

- « Mademoiselle, dit-il , j e suis désespéré de la 
mission pénible que j'ai la charge de venir remplir 
auprès de vous, par ordre exprès de monseigneur le 
Li eutenant de police . » 

« A ce début sinistre, Mlle Fauconnier es t près de 
se trou ver mal ; elle cherche de quel méfait ell e se 
sera rendue coupable, interroge sa conscience, se 
trouble, pâlit et denrnnde avec instance que son crime 
lui soit reproché. 

- « Mademoiselle, poursuit le monsieur vêtu de 
noir, on vous accuse d'avoir singulièrement altéré la 
santé d 'un j eune homme de très haut rang, qui est venu 
chez vous en plein incognito eL r1ue vous avez pris 
pour un polisson sans conséquence . Ses illustres 
parents se soul plaints; ils onl porté leur requête il 

monseig neur le Lieutenant de police e t ont demandé 
que vous soyez enfermée aux Madelonne ttes. » 

« A ce tte révélation funeste, la malheureuse s'éva
nouit à moitié ; cependant, forte de son innocence, ,elle 
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repousse la culpabilité prétendue , et offre la preuve 
que le méfait n 'existe pas. 

- « Mademoiselle, monseigneur le Lieutenan t de 
police sait ce qu'il doit aux paren ts du jeune homme, 
et rien ne l'empêchera de les sa tisfaire, si vous êtes 
dans volre tort. Mais, d'un e autre part, monseigneur 
le Lieutenant de police est l'équité en personne, et , à 
ce titre, ne vous condamnera pas si vous ne le méritez 
point : en conséquence, il m'a donné la commission à 
moi, Docteur en chirurgie de la Faculté de Montpel
lier, <le venir vous trouver et, après vérification faite, 
de lui adresser un rapport qui décidera le point : s' il 
est favorable, on imposera silence aux accusateurs; 
mais si j 'en retire la convietion ... l'exempt qui est 
avec moi vous conduira ... je soufire de vous le dire .. . 
il vous conduira aux Madelonnettes. " 

« Mlle Fauconnier, un peu rassurée depuis qu'il 
dépendait d 'elle-même que l'affaire tournât bien, ne 
bala nça pas à inviter M. le Docteur en chirurgie <le la 
Faculté de :i\fontpellier de procéder conformément à 
la volonté de monseigneur le Lieutenant général de 
police; mais lui, avec un sourire respectueux, qui 
succéda à sa gravité première, prétendit qu'avant 
qu'il pût instrumen ter, il était un travail préliminaire 
que Mlle Fauconnier devait faire par nécessité et qui 
devait être fait avec décence : il tira de la trousse dont 
il s'était muni un rasoir et <les ciseaux, les remil it 
l'inculpée, Jui en indiqua l'usage, non sans roug·ir, 
mais toujours au nom de monseigneur le Lieuleuanl 
de police; et lorsque, subjuguée par son épouvante, 
Mlle Fauconnier , après s'être retirée modestement 
dans un coin, se fut mise à l 'instar d'une petite fille, 
quand elle eut fait table rase, le chirurgien procéda à 
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la visite sans rien on1etlre, puis dressa son procès
verbal, spécifiant l'état des li eux par mots techniques 
et sans circonlocutions. La cho se faite et l'accusée 
ayant remis ses vêtements, il lui dit que l'usage éta it 
de payer un louis un e telle visite et de donner dix 
francs à l'exempt . . Mll e Fauconnier, t rop heureuse 
d'en être quitte à si bon marché, car il lui fut assuré 
qu'on allait la proclamer la demoiselle sans tache de 
tout Paris, donna de grand cœur les dix écus, et on se 
sépara de bonne amitié. n 

Eh ! bien, tout cela n 'é tait qu 'une abominable plai
santerie : la demoiselle reçut dans la journée la 
quittance de trente livres, que lui envoya le curé de 
sa parnisse, pour le versement qu 'elle avait fait faire 
d 'un e pareille somme au bénéfi ce des pauvres; et le 
prncès-verbal de la vérification de ses charmes courut 
imprimé clans tout P aris, sans que l'on y eut omis le 
sacrifice préliminaire exigé d 'elle . 

Ce lui fut un rud e coup : elle demeura plus <le 
six mois sans oser se remontrer d'aucun e façon , et il 
en résulta un e perte incalculable en raison de cette 
vacance forcé e. Elle aurait bien voulu porter plainte 
à son tom, mais elle apprit que le principal auteur 
de cette ava nie é lait. .. le prince de Conty : dès lors, 
il fallut se t aire 1 • 

On pouna s'é tonner du rôle joué, en l 'occurrence, 
par un médecin et un médecin•d'une certaine situation , 
car on a tout lieu de présumer que ce fut GUÉRIN, le 

L Vie privée du prince de Canly (1717-1776) , par G. C A PO~ el 
n. Y vE- P >.ESSJS. Pari s, J ean Schemit, 1907. 
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propre chirurgien du prince de Conty, qui se prêta 
au caprice de son maître. Le métier de chirurgien de 
prince avait alors ses charmes, mais le rôlé de ce 
serviteur à gages était parfois des plus singuliers. 

Guérin , dont il est question, était à lu fois le 
médecin de cçmfi ance, l'ami, et , assure-t-on , le pour
voyeur du prince de Conty; el s'il n 'es t pas avéré que 
ce fut lui qui j oua à Mlle Fauconnier le tour pendable 
que maintenant vous connaissez, il en était tout au 
moins fort capable. 

li n 'é tait pas rare , d 'ailleurs, en ce t emps-là , que 
les médecins s'entremissen t de besognes moins hono
rables que l' exercice de leur art. Il y en avait même 
qui avaient pour spécialité - cela n 'existe-L-il pas 
encore de nos jours 9 - de recruter leur clientèle 
dans le mond e de la galanterie, et ce contact presque 
permanent avec des demoiselles faisan t commerce de 
leurs charmes n'était pas sans compromettre parfois 
leur dig·nilé professionnelle. C'es t à peine s'ils osaient 
éle ver une protestation, quand des plaisa nts les 
mettaient en cause. 

Nous ne résistons pas au plaisir - et ce sera notre 
anecdote finale - d 'e n narrer une dernière, llont le 
célèbre Conv1sART fut, il son corps défendant, le 
plastron . C 'est le fam eux pei ntre DAVJU qui en a rap· 
porté la rela tion dans ses Souven irs '. 

« MussoN, (le célèbre chanteur Lays) se présente ; 
il est aussitôt salué des épithètes les plus pompeuses : 
grand médecin , sauveur de l'humanité; c'es t à qui le 
félicitera sur son immense talent d 'inoculer le vaccin. 

« MussoN, qui devenait à l' ins tant même le person-

• 1. Mémoires de Da vid, pp. 214 c l ·suiv. 
j .\ 
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nage qu'il voulait représenter, apercevant CORVISART, 
entonne tout de suite une discussion médicale. 

" Poussé dans ses derniers retranchements, et 
craignant de s'attaquer à un génie supérieur, ce der
nier riposte faiblement, e t n 'attend que le mpment 
de s'avouer vaincu. 

« MussoN profite de cet av antage, et avec une ver
bosité toujours croissante, complète la défaite de 
Corvisart. · 

« - Tenez, ajoute-l-il, mon cher monsieur Cor
billard ... ,, 

« - Corvisart? soit, il y a identité de nom; et je 
m'embrouille . .. Enfin, cher monsieur Corbillard, vous 
êtes médecin de !'Empereur, c'es t très bien; vous 
avez de la célébrité, c'est encore mieux ; mais, tout 
médecin de province que je suis, j 'avais à Orléans, 
pour clientelle (s ic ;, feu le duc de L ... , feule marquis 
de C ... , feu la baronne de S .... , et Musson de lui ciler 
tous les personnages célèbres enterrés dans ce dépar
tement, 

« - Cher monsieur Corbillard, ma renommée 
était telle, que si j 'eusse continué à exercer dans le 
Loiret, j'aurais infailliblemen t é té forcé d'avoir un 
cimetière à moi. » 

Corvisart s'aperçut alors de la mystification; mais, 
en homme qui entendait la plaisanterie , il tendit la 
main à Musson , et prononçant le dignus intrare, lui 
confessa que, depuis long temps, il avait ouï parler de 
son talent, mais qu'il n 'eût j amais pu croire qu'il le 
portât aussi loin. 
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CHAPITRE VII 

Quelques excentriques . 

L ne faudrait rien moins que le crayo n de 
Cruyskaëns ou de Goya , pour graver 
dans la mémoire de nos neveux pareille 
fi gure : ainsi s'exprime Hoger de Beau
voir, avant d'entreprendre le portrait 

d'un « soupeur » de son temps , Monsieur ou, pour 
mieux dire, le baron de SA1r<T-Cn1cQ. 

Ce inonomane, dont les excentricités divertirent si 
fort la société de son temps, avait commencé par se 
singulariser, en laissant croître sa barbe: ne pas avoir 
le mento n rasé en l'an de grâce 1829, passait pour 
un e singularité! Encore s'en fût-il tenu là, nous n ·au
rions pas eu , pour si peu , à étudier son cas; mais 
hélas! il eut bien d 'autres bizarreries à son actif. 

En possession d'une assez jolie fortune , et d'un nom 
honoré autant qu 'honorable, le baron de Saint-Cricq 
(ît, pendant plusieurs années, le désespoir de sa fa 
mille et la joie des Parisiens. Il ne se plaisait pas seu-
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lement à parler la barbe hirsute, un chapeau hors de 
mode et usagé, d'où s'échappaient deux mèches, d 'une 
teinte indécise gris sale, s'il faut en nommer à tout 
prix la couleur; mais , pour dissimuler une chemise 
sans col, il se revêtait d'un double carrick à trois col
lets, relenus par une énorme agrare d'argent : c'est 
dans ce costume qu 'il fréquentait les milieux élégants, 
tenant ses assises tantôt au café Tortoni , tantôt au 
Café Anglais, que le pic des démolisseurs a, ces der
nières ann ées , je lé à bas. 

Les soirs d'é lé, notre g·entilhomme aimait s'asseoir 
à la terrasse de Tortoni, pour y savourer des glaces, 
mais il avait une manière à lui de les prendre . Il en 
commandait deux : l'une à la van ille , l'autre à la 
fraise ; on les lui apportait; alors il se déclwussait, 
gravement, puis il se versait la glace à la vanille dans 
la bolte droite , celle à la fraise dans la botte gauche. 
Si, par distraction , il se trompait, il rappelait le gar
çon pour avoir deux autres glaces, et jusqu'it l'arrivée 
du « serveur ", il répétait , afin d'éviter une nouvelle 
erreur : GLAC!;, A LA VANILLf. , botte droite; GLACE A LA 

FRA ISE, botte gauche! 

Certain jour, il était au Café de Paris, attablé seul 
et jouant du cure-dent avec frénésie . Il avait devant 
lui un vaste saladier, rempli de mâche et de bette
raves, qu'il re tournait avec une ardeur fébrile . Tout à 
coup, on le vit tirer de l'une de ses poches une large 
tabatière; il en vida le contenu, de l'air le plus tran
quille du monde, dans la salade, qu'il remua de nou
veau, puis il se versa à boire un verre de Château-La__.
r oze. 
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Une aulrè fois, ét.ant dans le même é tablissement , 
il demande une tasse de café noir et , après quelr1ucs 
secondes d'aparté, « tout ce qu 'il faut pour écrire , » 

En prése nce des témoins ahuris de son ac te extra va• 
gant, il répandit dans son breuvage l'encre, la 
poudre, les pain s à cacheter, qu'on venait de lui 
apporter , On eut beaucoup de peine à lui persuade1' 
que son café s'é tait refroidi , pour avoir un prétex te 
à le lui changer, 

Parfois, il lui arrivait d 'assaisonner la salade avec 
son chocolat, en g uise d 'huile et de vinaigre, non 
sans m anquer de m êler à ch aque cuillerée une pin cée 
de sel e t une de poivre , Cette cuisine n 'é tait pas sans 
surprendre les conson1111ateurs ; encore la plupart, des 
habitués, ne s 'en émou va ient plus; quant au res taura
t eur, il avait toutes les indulgences, son client étant 
de ceux qui ne boucl~ient pas à s'acquitter, royalement 
du res te, 

Comme il avait toutes les fantaisies, et que la plu
part étaient assez coùteuses, on devine le parti qu 'en 
pouvait ti rer un. com merça nt av isé . 

Quand Saint-Cricq se faisai t, par exemple, servir 
des frai ses au mois de janvier, des crêtes de coqs , 
entourées de tranch es d'ananas ou de pissenlits, ou 
qu'il exigeait un fil e t aux . olives et des beig nets de 
pêches, on avait déjà quelque mal à satisfaire son ca
price, mais il lui passait par la tête des idées bien 
autrement saugrenues. 

Un soir où on lui avait servi , à dîner, un morceau de 
viande assez racotni, il se · fit apporter l 'huile d'o
lives. « C'est pour attendl'ir sa viande», pensa le gar-
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çon; mais ô stupeur! il vit son client se déshabiller 
et s'oindre successivement tous les membres, ;\ la 
manière des lutteurs antiques. « Il faut bien, s 'écria 
le maniaque, me préparer à attaquer un morceau d 'un e 
telle résista nce ! » 

Roger de Beauvoir a conté une autre scène, dont il 
fut le témoin et dont Saint-Cricq est encore le héros . 

Celui-ci, étant au restaurant, réclame son pot de 
cold-cream. Le garçon revient bientôt avec le cold
cream demandé. Alors l'étrange convive ôta son cha
peau et ... se bai;bouilla littéralement le visage de 
cette crème ; après quoi, il ouvrit sa tabatière et se 
saupoudra la fi gul'.e avec le tabac, comme il aurait fait 
avec de la poudre de riz ! « Ce masque nouveau, écrit 
le narrateur de la scène, lui donnait la plus grotesque 
expression qui se plÎt voir : il ressemblait à l'un de 
ces clowns au visage peinturluré, dont Boswell res tera 
le meilleur type. » Comme son voisin de table s'é
tonnait qu'il elÎt recours à un pareil maquillage : 
"C'est pour mes maux de tête, lui répondit Saint
Cricq, de l 'air le plus naturel; n 'y faites pas atten
tion. J 'y ajoute quelquefois du vin de Condrieux ou 
de Canarie, pour raffermir les chairs. Mon docteur n ·y 
voit aucun mal. .. En usez-vous? >> 

Ces excentricités, dans lesquelles entrait une bonne· 
part de mystiûcation, avaient rendu le baron célèbre 
dans tout Paris. En toutes circonstances, il conser
vait pour la canaille un dédain qui trahissait ses golÎts 
aristocratiques : grand seigneur il était né , grand 
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seigneur il voulait rester. D'instinct, il haïssait la 
foule et, nouveau Diogène , il se plaisait à l'injurier, 
du haut du balcon formant l'angle du Café Anglais : 
il avait lui-même baptisé ce coin, sa « tribune aux 
harangues ». 

En dehors du café, il avait deux arènes privilégiées : 
le théâtre et la rue. ll partageait ses soirées entre le 
Français et la Porte Saint-Martin, alors dirigée par 
Harel et où jouait Frédérick-Lemaître. Installé seul 
dans un e loge, Saint-Cricq interpellai t les acteurs, 
sans souci des protestations des spectateurs. Ainsi 
priai t-il Frédérick, dans le rôle de Robert Macaire, de 
lui rouler une cig·arette; puis , tout-à-coup, il lui lan
çait à toute volée : « Comme il fait froid dans votre 
boîte! » Un froid de Sibérie régnait en effet dans la 
salle : c'était en février; les musiciens de l'orchestre 
soufllaient dans leurs doigls ; que fit Saint-Cricq 9 Il 
sortit et revint bien.tôt suivi d'un garçon de café, sou
tenant sur son plateau un punch monstre, qu'il 
ordonna de faire circuler à l 'orchestre, pendant que 
les artistes poursuivaient leur rôle, comme si de rien 
n 'étai t. Les « réchauffés » lui firent une ova tion. 

Mais un soir, dans ce même théâtre, il donna lieu 
à un véritable scandale : c'était à l'époque de la mort 
mystérieuse du prince de Condé, trouvé pendu à une 
espagnolette, à Saint-Leu, et que d'aucun s disaient 
s'être suicidé, alors que d'autres tenaient pour l'assas
sinat. Madame de Feuchères, qu 'on accusai t de ce 
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crime, venait de pénétrer dans une loge. M. de Saint
Cricq, qui était au balcon , s'écria en l'apercevant : 
« Elle a du sang sur sa robe ! elle a tué le malh em eux 
prince ! » Devenü le point de mire de toute la sall e , 
celle qui était interpellée aussi direc tement, pi:it · 
l'unique parti qu'il y avai t à prend re : elle s 'év:, nouit ! 
Quand elle eut repris ses sens, elle jugea prudent de 
s'esquiver , lundis que le baron ne paraissai t pas 
autrement ému de l'esclandre qu'il avait provoqué. 

Quand il n'opérait pas chez Ifarel, l'in corrig ibl e 
plaisantin t enait ses assises chez ·Molière. Fervent 
abonn é du Français, il n ·en manquait pas une repré
sentation. Quand on jouait du classique, il n 'é tait pas 
auditeur plus attentif: il écoutait religieusem ent, sa ns 
donner d 'autres marques d'excentric ité qu'un enth ou
siasme peut-être excessif, ou des exclamations assez 
inattendues. De la s talle, durant la représentation , il 
interpellait l 'artiste en scè ne : « Très bien , Michelot, 
j'irai te prendre à la sortie! » Mademoiselle Mars 
paraissait-elle : « Celte petite Mars, disait-il à voix 
haute, elle était pourtant la fill e du vieux Monv el ! 
Elle a reçu , en naissant, le nom d'Hippolyte; n' est-ce 
pas vrai, lui criait-il, que ton prénom, c'es t Hippo
ly te9 » 

Difîérente était son attitude, si le nom de Scribe 
était sur l'affiche . Donnait-on la Camaraderie ou le 
Yerre d'eau, le baron se faisait ouvrir la première 
loge de face qui fût vide et là s 'étal ait de fa çon que 
ses deux pieds prissent leur point d'appui sur le pour-
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tour de la loge. Si le public protestait contre cette 
inconvenance, il répondait que la littérature de 
M. Scribe était au plus bonne pour ses bottes . 

Etant au Français, un soii' de première , il déchaîna 
un effroyable tumulte. On jouait une pièce d'Empis, 
qui devait être un jour de l'Académie, mais n'était 
alors qu'aspirant-immortel. 

Au début, tout se passa convenablement; l'admi
nistration n'était cependant pas sans inquiétude, car 
Saint-Cricq avait loué une loge d'avant-scène et un 
coup de tête était toujours à craindre. 

Vers la fin du troisième acte, on entend comme un 
brouhaha dans la salle; tous les veux sont tournés 
vers un monsieur dont le corps est penché hors de sa 
loge, et qui, criant, gesticulant, prétend imposer 
silence aux acteurs décontenancés. Au milieu du 
bruit on perçoit ces mots : « Je veux parler, laissez
moi parler! » - A la porte! qu'il parle! - Les inter
jections se croisent, parties des deux-camps adverses. 
Enfin ... Saint-Cricq - vous l'aviez deviné 9 - par
vient à prononcer, à haute et intelligible voix, cette 
phrase : « .Je demande trente mille francs pour 
l'auteur! » - Mais pourquoi., pourquoi? » On 
s'attend à une réclame pom quelque produit, à 

moins que ce ne :wit un compère qui continue la pièce 
clans la salle. Mais Saint-Cricq s"ex1)1ique : « Quand 
il aura trente mille francs, cet auteur nous fera gTâce 
de ses mauvaises pièces. » Sur quoi , les uns partent 
d'un éclat de rire, tandis que les clameurs se font 
entendre plus fortes sur un autre point. La garde 
survient, le baron doit aller s'expliquer au poste; 
il n'obtient sa liberté qu'à la condition quïl ne 
remettra pas les pieds au théàtre de toute la soirée. Il 
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s'y eng·age, mais cherche, dès ce moment, comment 
il se vengera de ceux qui onl réclamé son ex pulsion. 

Ce soir-lit il pleut it lorrents, on palauge dans les 
flaques d 'eau; il y a une station de fiacres sur la place 
du Palais-Hoyal. Saint-Cricq, que tous les cochers 
connaissent. s'adresse à l'un d 'eux : « Il v a une noce 
it prendre a~1 Cadran Bleu; vous et vo; camarades, 
voulez-vous m'y accompagner? » Et , devant les auto
médons altenlifs ù son discours, il agite un beau billet 
de mille. L'argument est irrésistible, il produit l'effet 
atlendu. Sain t-Cricq rit dans sa barbe, à l' idée de la 
tête que vont faire les bourgeo is et mesdames leurs 
épouses, cherchant vainement, it la sortie du spec
tacle, une voiture pour rentrer chez eux. 

Le tour est joli, mais ce n 'est pas tout ü fait de la 
sorte que les choses se seraient passées, suivant un 
autre n.a rraleur. Saint-Cricq aurait simplement parié 
que, par une soirée de pluie, il priverait de voilures 
tous les spectateurs sortant, sans équipage à eux, ch1 
Théàlre-Français. li avail parié, de plus, que, le 
même s'oir, tous les soupeurs du Café de Paris ne 
boiraient pas un e goutte d'eau. 

Le soir convenu, tous les véhicules des stations 
situées aux alenlours du théâtre étaient retenus. 
Cependant, à un signal, les fiacres vides s'ébranlaient, 
prenaient la direction du boulevard des Italiens et 
venaient, à la file, se ranger devant le ca fé précité. 

En tête du convoi, ori remarquait un fiacre de cou
leur jaune, d'où l'on vit descendre triomphalement 
qui ? Saint-Cricq ! Saint-Cricq en personne qui, se pla
çant sur le seuil du café , frappa trois fois dans ses 
mains; au mot de Partez ! les fiacres roulèrent avec 
un bruit de t01merre , clans toutes les directions. 
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Mais le pari n'é tait gagné qu'à moilié. Altendez la 
suile. 

Saint-Cricq pénétra clans le salon du Café de Paris, 
où étaient attablés une ving taine de soupeurs . Tous 
avaient les yeux sur le joyeux compère, fl ai rant 
quelque bon tour. Leur attente ne fut pas déçue. Sainl
Cricq s'assit et demanda ... une carafe d'eau ! Puis, il 
sortit un microscope portatif et, après avoir mis une 
goutte de liquide sur l'objectif : « Madame, dit-il, 
s'adressant à la clame du comptoir, il es t impossible 
de boire cette eau ... Voyez vous-même ! "· La dame 
risqua un œil et poussa un cri d'effroi; chacun se 
précipita , pour voir les multiples animalcules qui 
s'agitaient clans le milieu aquatique. Ce soir-là , per
sonne ne voulut d 'eau et Saint-Cricq triomph a sur 
toute la ligne. 

Une de ses bonnes farces fut celle, fréquemment 
renouvelée depuis , de la baignoire. 

Le baron se présente un jom' aux Bains Chinoi s et 
demande qu'on lui apporte un bain à son domicile, à 
jour et heure déterminés; il fait la même commGnde 
dans tous les établissements de bains qu'il rencontre 
sur sa route. Le moment" venu, sans avoir prévenu 
aucun de ses domestiques, il s'enferme dans sa 
chambre et, tapi derrière une persienne, il attend. 

La première baignoire apparaît dans la cour : « un 
bain pour M. de Saint-Cricq ' " Le concierge laisse 
monter ; une seconde suit. Le pipelet protesLe qu 'il 
y a équivoque, que Monsieur est servi, et il en
gage le porteur d'eau à se retirer. Mais en voici un 
troisième, sui vid 'un f[Uatrième, puis d'un cinquième .. 
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Pour le coup, c'est un complot ! La cour est pleine 
de voitures, qui ont peine à manœu vrer dans un si 
court espace. Les hommes s'injurient, en viennent aux 
mains, tandis que le mystificateur se félicite, derrière 
ses volets , du succès de son idée. Il convient d'ajou
ter que chacun reçut un dédommagement, et que tous 
se retirèrent en bénissant l"auteur de la mystification . 

Son mépris pour le peuple n 'empêchait pas notre 
baron de le faire bénéfi cier de ses générosités, mais il 
n 'aimait pas qu 'on lui résistât et voulait toujours 
avoir le dernier mot. 

Un jour, il arrive de très bonn e heure aux Bains 
Chinois; il trouve son fid èle Mangin - le garçon 
habitué à son service --- épongeant déjà ses baignoires 
et as tiquant les enivres avec zèle e t énergie. 

" - Quittez volre besogne, lui dit-il d'un ton 
impérieux, et allez me chercher mon déjeuner . » 

« - Que désire M. le baron ? - Je veux vingt-cinq 
rognons. - Vingt-cinq? - P as un de plus, pas un de 
moins; mais je les désire crus .. . Allez, je vous donne 
une heure ». 

Mangin revient au bout de trois quarts d 'heure , suant 
par tous les pores. Il a dévalisé tous les bouchers du 
quartier et exhibe, avec un air non déguisé de satis
faction, les vingt-cinq rognons . Saint-Cricq, prenant 
alors une paire de ciseaux, divise les vingt-cinq ro
g·nons en une infinité de morceaux. 

« A nous deux maintenant ; tu vas prendre l'ou
vrage de M. de Vaulabelle sur la bataille de W aterloo, 
tu l'ouvriras à la page que je te.désignerai. Attention, 
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Mangin! nous rentrons à Mont-Saint-Jean, le 18 juin 
18 15; nous occupons en ce moment-ci les yeux de 
l'Europe. Les ailes des deux armées s'é tendent à 
gauche des deux routes de Genappe et de Nivelles : 
d'Erlon faisant face à Picton , Reille faisan t. face à 
Hill ... L 'a rmée anglaise est en haut, la nôtre est en 
bas . " Disant ainsi e t s'échauffant à son propre récit, 
Saint-Cricq continue, en poussant de la main une 
colonne de rognons, qui flottent sur l'eau de son bain 
comme autant de bouchons de liège. Sa voix s ·anime, 
il poursuit le cours de ses démonstrations stratégiques . 

- « Sans la catastrophe du chemin d'Onain , sans 
Marcoguet balayé et Lobau pris en écharpe, nous 
pouvions sortir de là; mais pata tras! quel carnage ! 
Mangin , ma baignoire n'a plus de l'eau , mais du sang . 
Courage, mes amis , courage, faites-vous tuer ou sui
vez Ney! " El Saint-Cricq, sur cet échiquier nouveau, 
sans s'inquiéter des éclaboussures qu'il l,,nce à Man
gin, fait une charge sur les Prussiens et les Anglais. 

Mangin déplore tant de rognons perdus; au moins, 
sera-t-il mieux à même, à !"avenir, de , uivre les 
explications du baron, quand celui-ci lui fera sa quoti
dienne leço n sur la bataille qui mit un terme aux 
exploits de Napoléon . Son ignorance serai t désormais 
sans excuse. 

Mais nous n 'en avons pas fini avec les exploits de 
M. de Sain t-C ricq, ceux qu 'il a commis et ceux, plus 
nombreux peut-être , qu'on lui a prêtés - on ne prête 
qu'aux riches - ; nous en avons dit assez, toutefois, 
pour camper le personnage. 

On ne sera.pas surpris, après ce qu'on vient de lire, 
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que Saint-Cricq ait fini par où il devait fatalement 
finir: ses penchants excentriques se développèrent à 
un tel point, qu'un membre de sa famille résolut de 
faire enfermer le baron dans une maison de santé, une 
maison commode, d'ailleurs, d 'où l 'on pouvait libre
ment sortir. 

Il y avait cependant des règlements à observer. 
M .. de Saint-Cricq ne pouvait plus, comme jadis, noc
tambuler; il lui fallut manger à heures fix es, et ces 
contraintes n 'allaient pas à son humeur vagabonde. 

Habitué au grand air , à la vie libre, il s'étiola pro
gressivement et, après deux a.ns de cette demi-sé
questration, il prit congé de ce monde. « Ce jour-là, 
dit un de ses biographes, un éclat de rire méphisto
phélique courut Paris; c'était son dernier adieu à une 
société pour laquelle il avait toujours professé le dé
dain le plus absolu » '. 

Etait-ce un fou, dans le sens qu'à ce terme nous , 
médecins, a ttac hons? N'é tait-ce pas, plutôt, un phi
losophe - et clans un philosophe, n'y a-t-il pas 
touj ours, ou presque toujours, un sage? 

Après les personnages de premier plan, les com
parses. S'ils ne méritent p:is une statue en pied, ni 
même un busle, ils ont droit au moins à un médail
lon; ne le leur marchandons pas . 

Pendant de longues années, on put voir, à la ter
rasse de Tortoni , aUirant les regards par sa mise 
étrange, un petit vieillard robuste, haut en couleur, 

i. Cf. Dn llEAuvom, · Les soupellrs de mon Lemps; YmAnTE, Les 
Célébrités de la rne; Lorédan LAI\CH~Y, Gens singuliers, etc . 
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à barbe blanche t rès courte, accoutré d'é trange façon : 
il portait de grands anneaux d'or aux oreilles, un 
chapeau de toile cirée, comme en ont les matelots , un 
col blanc rabattu sur une cravate à la Colin , passée 
dans un anneau, un maillot à raies bleues ; son pan
talon, fond blanc à larges raies bleues ver ticales , était 
en fe rmé dans des bottes à la Souvaroff, ornées de 
glands. Deux fois par jour , le bizarre personnage , 
les deux mains ap puyées sur la pomme d'une grosse 
canne, sav ourait le moka devant le perron de Tortoni . 

On ne le connaissait que sous le nom de Léonard, 
ou LliüN AllD DE LA Tu1 LERIE. Il avait été, racontait-on, 
élève de Polytechnique , de i 812 à 1814-, puis apo
thicaire à P aris , 5, rue Sainte-Anne, enfi n trombone 
dans la 100 légion de la garde nationale. Se reposait-il 
de la pharmacie par la musique, ou jouait-il pour son 
plaisir de cet in~trument peu harmonieux ? Touj ours 
est-il qu'il avait publié une méthode préparatoire de 
trombone·, dont il ne se montrait pas peu fi er . 

Vers :L 850, Léonard imagina un nouveau mode de 
jouer du trombone, qui n'était pas dépourvu d'origi
nalité : il r ecommandait de se mettre , nu jusqu'à la 
ceinture, dans une baignoi re et , un e foi s dans l 'eau 
jusqu'au poitrail, de souiller énergiquement. Il pré• 
t endait que, par ce moyen , les ondes sonores du 
liquide, beaucoup plus sensibles que celles de l'air, 
enflaient le son et doublaient l'effet produit. Il voulut 
faire ses expériences dans la Seine et on eut beaucoup 
de peine à le détourner de ce projet. N'ayant pu 
réussir à exécuter son sol o de trombon e en plei ne 
eau , il fit tirer et distribuer à profu sion un prospectus, 
énumérant toutes ses œuvres musicales . Le bureau de 
vente était son domicile personnel. 

! 5 
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Bienlôl on affina, pour voir de près un pareil origi
na l. « La porte était ouverle par un quidam, rev êtu 
d 'une longue robe noire, couverte d'étoiles et de so
leils , et coiffé d'un immense chapeau pointu, illustré 
de constellations , tel qu 'en porta. ient les magicieqs en 
plein vent, Ce quiJam était Léonard, Le désordre 
était au comble dans l'appartement, On s'asseyait 
partout sur des trombones : trombones i1 clefs, modèles 
de trombones en bois; des paquets de musique en
combraient les sièges, " 

Comment lui était venue sa monomanie ? On a pré
tendu qu'il avait perdu, vers 1844, cieux fils , qui 
avaient mystérieusement disparu au cours d 'un 
voyage en Suisse: ils avaient é té , disait-on, assassinés 
aux environs du G1·imseL Le professeur Chatin père , 
l'ancien directeur de l'Ecole de Pharmacie, dont beau
coup ont conservé un peu aimable souvenir, avait re
marqué, à ses exc1-1rsions botaniques, les cieux jèunes 
gens, qui étaient . . disait-on, « arrière-petits-fils de 
Houël , le fonclal r. ur de l'ancien Collèg·e de Pharma
cie.» 

Après la disparition de ses·'enfants, LE>onard devint 
de plus en plus morose et s 'adonna avec passion à 

son instrument favori. Ou présum e qu 'il est mort, 
- mort de chagrin - vers J 8;d. 

Comme pharmacien, on cloit i, Léonard de la Tui
lerie l'invention du sel de Guindre, purgatif qui eut 
son heure de vogue. 

On nous permettra de réserver une place , si petite 
soit-elle, dans cette galerie d 'excentriques, à quelques 
autres personnages de moi,ndre envergure que les 
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précéclenls e l qui, il cléfoüt clé pinceau, valent bien 
un coup de crayon. 

Nicolas C1n11rn, qu 'on a surnommé l'ennemi <l e Vol
taire et ... du baron Brisse, élevé dans le culte de 
J <:>an nc cl' Arc, ne pardonnait pas au premier d'avoir 
écrit la P ucelle, et en voulait au second de ce qu'il 
encombrait les journaux de sa prose culinaire. 

Mai s c'est surtout le rictus sardonique de Vollairc 
qui mellait Nicolas Cirier hors de ses gonds. 

C'est en l'honneur de celui-ci qu 'il composa celle 
fam euse pancarte, de deux mèlres de lon g sur un 
mètre de large, qui fît courir tout Paris dans les bu
reriux, d 'ordinaire si calmes, du Journal des Villes et 
des Campagnes. 

Au centre de la pancarle -'- un chef-d'œuvre de 
palience e t d'ingéniosité - Cirier avait admirable
m ent dessiné un orang-outang , qui uvaitles traits de 
Voltaire. Tout autour, il avai t imprimé - il était 
ouvrier typographe de son métier - en caractères 
multicolores, toutes les invectives qu'il avait pu 
recueillir, daus ses lectures, contre celui qui voulait 
« écraser l'infâme. " Au bas de la pancarte, en grosses 
lettres, s 'é talait cette devise, qu'on attribue à un 
voltairien de marque, Edmond Texier : Son châti
ment est d'être devenu le die,1 des imbéciles. 

Cirier mourut , âgé de 80 ans, it l'imprimerie Noblet , 
nlors rue Soufflot, et qui fut transportée plus tard rue 
Cujas, où nous l'avons jadis connue. 

Un autre type fut ce Pierre-Paul Pot.:LALlON, que 
tous les étudian ts , de 1867 à 1870 , ont pu approcher. 
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C'était, nous dit son historiographe, « un petit vieux, 
qui portait des cheveux à la Garnier-Pag·ès et des lu
nettes , comme M. Darimon . Il ne marchait pas, il 
tressautait, ou plutôt il s'avançait à cloche-pied ... 
Quelque temps qu'il fit, Poulalion n'allait j amais sans 
son parapluie de cotonnade rouge et un immense car
table. Le parapluie avait appartenu à sa seconde 
femm e, une gourgandine plus que mûre, qui courait 
encore la pretentaine dans les villes du Midi. Le car
table renfermait les œuvres du poète et la collec tion 
de son journal ». 

Car il avait son journal, le Poète hoite11 x, revue 
littéraire, scientifique et lyrique, qu'il vendait lui
même dans les caboulots de la rue Monsieur-le-Prince 
et du boulevard Saiut-Michel. 

Poulalion rôdai t de tabl e en table et, comme les 
aveugles , déposait une feuille sur chacune d'elles. Si 
vous aviez le malheur d'entamer avec lui la conver
sation , vous aviez à la subir pendant t rois ou 
quatre heures e t l'entretien se terminait invariable
ment par un appel à la bourse : « Monsieur, le Poète 
hoite11 x, c'est dix centimes, s'il vous plaît! » 

P oulalion disparut, quand éclata la Commune. Les 
fous pacifiques et doux durent céder la place aux fou s 
furieux et criminels. La société ne s 'en porta pas 
mieux , au contraire. 

Pour terminer , silhouettons encore deux originaux, 
qui ont fait moins parler d 'eux, peut-être, que ceux 
qui précèdent, bien qu'ils fus sent, l'un et l 'autre, plus 
notoires. 

L'auteur des tragédies de Jane Grey et de Nin11s Il 
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avai t été lancé dans le monde par une grande dame 
inconnue. Sorti à 12 ans de l'échoppe d'un tonnelier, 
Charles BRIFAUT 1 fut élevé sur les genoux des du
chesses du faubourg Saint-Germain. Il passa sa vie à 
leur adresser madrigaux et poulets - et à leur mon
trer les pierres extraites de sa vessie par les chirur• 
giens . Il en avait, sur la cheminée, toute une collec
tion, par ordre de date et de grosseur. 

11 craignait tellement les courants d'air, que la pre
mière chose qu'il faisait, en entrant chez un ami, était 
de prendre des pains à cacheter, de couper des bandes 
de papier blanc et de les coller sur les joints des portes 
e t les trous des serrures ; puis, il tirait un bonnet 
fourré de sa poche, se l'enfonçait jusqu'aux oreilles et 
se noyait dans une bergère, en allongeant les pieds 
sur les chenêts. 

Charles Brifaut devint membre de l'Académie 
française. 

Quant à l'autre excentrique que nous tenons ü vous 
présenter, le prince russe PounAKINE, c'est au cheva
lier de Cussy que nous devons d'avoir fait sa connais
sance. 

Le prince possédait, aux environs de Dresde, une 
maison de campagne, qui était un assemblage de tou
tes .les bizarreries : ainsi, au milieu des jardins, on 
rencontrait de nombreuses cheminées, où l'on allu
mait de grands feux en automne et clans les jours 
trop frais du printemps. 

Pendant la canicule, ce petit vieillard de 60 ans , 

. 1. Cf. Souvenir's d'un Aca.dérnicien, avec préface el notes dt: 
n, CABANÈS . Albin Michel, éditeur. 
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qui en paraissait 75, portait, contre la dent des chiens 
enragés, des bottes de fer-blanc et , contre le mauvais 
air, des éponges humectées de vinaigre, d,ms son 
jabot et sa cravate . 

Ses gilets étaient composés de deux pièces absolu
m ent distinctes : le devant et le dos, réunis sur les 
épaules et sur les côtés par des boutons. Il en portait 
toujours quatre ou cinq, superposés; de sorte que, 
selon la température, grâce à son système de boutons, 
il pouvait retirer ou ajouter un certain nombre de 
gilets, sans avoir à quitter son habit. 

Par la pluie, il marchait abrité sous un pa rapluie 
« garni d 'un bord d'un pied et demi, descendant ver
ticalement jusqu'à hauteur des hanches et, sur le pour
tour de cette cloison circulaire d 'é toffe, é taient per
cées de petites fenêtres. " 

Mais l'invention dont il était le plus fier était l'ap
pareil qu' il s 'était fait installer, pour des « bains d 'air 
d'été. » 

Au centre d 'une g-rande pièce, é lait suspendue une 
cage assez vaste pour con tenir un sopha et une table. 
Toutes les porles et les fenêtres de la pièce étaient 
ouvertes ; leur élévation était calculée de telle sorte 
que la cage les domin ât de deux à trois pieds, afin 
que celui qui s'y enfermait ne ftît pas clans un courant 
d'air! 

Le prince se mettait tout nu dans cette cage ; et, 
comme il était persuadé qu'on ne s'enrhumait que 
par les articulations et par le front, il enduisait le 
dessus des pieds, les genoux e t les coudes , circulaire
ment, ainsi que les poig·nets, el le front jusqu'à la 
pointe du nez, d'une pommade qu 'il saupoudrait 
ensuite d'amidon. 
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A la ville, où il n'avait pas cette installation , pour 
" bains d 'air en cage », il se contentait de faire, à une 
allure accélérée, les cent pas à traverssesappartemenls, 
bien aérés, en costume d'Adam. 

A tout prendre, le prince Pouliakine n'était pas fou, 
pas même un demi-fou : c'était un précurseur! 

Un peintre de Munich, Dieffenbach, devait, quelques 
années plus tard , reprendre et appliquer les idées du 
prince russe en matière d'hyg·iène. Convaincu que 
l' air et la lumière ne sauraient jamais être nuisibles 
à l 'organisme humain, l'artiste avai t imaginé de pla
cer ses trois enfants , deux fils et un e fille, qu'il avait 
affublés des noms symboliques de H élios , Lucidus el 
Stella, de les placer, disons-nous, tout nus, dans une 
cage de verre, qu' il suspendait aux murs de son habi · 
ta lion, comme les pauvres gens suspenden l à la fe
nêtre de leur logement une cage d 'oiseaux . La police _ 
s'étant opposée à cette exhibition, Dieffenbach quitta 
sa ville natale et se rendit à Vienne (Autriche) . Il 
établit, dans la banlieue de cette capitale, une colonie, 
qu'il baptisa !'Hôtel du Ciel , et qui se composai t, en 
outre de ses enfants, de son ami et associé, M. de 
Spar ra, du fils de celui-ci, qui répondait au nom 
d'Homo, tous vêtus d 'oripeaux el accoutrements plus 
ou moins g rotesques. 

Pendant quelque temps, l'étrange colonie fut l'ob
jet de la curiosité et de l'hilarité de ses vis iteurs, jus
qu'au j our où, pour échapper 1t la meute de ses 
créanciers, le novateur dut chercher un e terre plus 
hospitalière. 
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CHAPITRE Vlll 

Proverbes et Dictons sur les médecins. 

❖ ❖ ❖ 

I. - UTILITÉ, DEVOIRS, ROLE 

'EcR!TOI\E commande d'honorer· trois 
sortes de personnes : votre père, le roi 
et le médecin. Saint Paul précise : 

Honora Medicum propler necessitatem. 

Respecte: le médecin, parce que tu peux en avoir 
besoin. 

On donne encore au précepte de l'Evangéliste cette 
interprétation plaisante : " Paye les honoraires du 
Médecin, parce qu'il en a besoin. " 

Ce conseil égoïste s'adresse à ceux qui se rient de 
la médecine, en bonne_santé. 

L'on peste de tout temps contre le Médecin; 
Tant que 1nourra le monde, on en aura besoin. 
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C'est surtout au sujet de la médecine qu'il ne faut 
pas dire : 

Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. 

Allusion à un ivrogne, qui avait juré de ne jamais 
boire d 'eau , et qui se noya dans un bassin. 

N'habite pas là où l'on manque de temple, d'école, 
d'astrologue ou de Médecin, dit une sentence indienne. 

La boutique du Médecin est aux champs et à la 
ville (xv1° siècle ). - Il est toujours par monts et par 
vaux. 

Le Médecin n'a point de repos , s'il n'est à cheval 
(xv1° siècle) . - Il ne repose que sur sa selle, car chez 
lui, il est dérangé jour et nuit. 

On voit plus de vieux ivrognes que de vieux 
Médecins. - Les fatigues physiques et psychiques 
usent plus vite que les excès alcooliques. Dans les 
tables de longévité, les Médecins sont au bas de 
l'échelle; et par contre, les ecclésiastiques - les 
Médecins de l 'âme - tiennent la tête. 
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Geistlich e reinigen das gewissen aerzte den leib 
juristen d en beutel : les Médecins purg·ent le corps; 
les théolog iens , la conscience; et les gens de loi, la 
bourse. 

L e Médecin est le m énétrier d11 CO lïJS et de l'âme. 
- Il agit sur le physique et sur le moral. Au xv• siècle, 
on disait : la p résence d '11n Afédecin profile bea11co11p . 
Son rôle est de guérir quelquefois, soula g·er souvent 
et consoler touj ours. 

L e Médecin cherche d11 travail et prie le bon Dieu 
d e ne pas en trouver. - En effet, comme l'a remarqué 
Amédée LATuUR, le médecin vit des malades; or, 
toute sa vie, il fait tout ce quïl peul pour quïl y ait 
le moins de mal ades possible. 

L e M édecin est la fourmy, disait-on déjà au 
xv 0 siècle. Rien de changé depuis; il n ·est pas de pro
fession qui exige un labeur plus continu et le Médecin 
peut répéter, avec Condé, dans la Conj11ralio n d'Am
hoise, de Louis BuUIUIET : 

Messieurs, dans ma famille, on a cela de beau, 
Qü 'on ne croise les bras qu'au fond de son tombeau. 

Le Médecin est pa11vre et riche. - Il gagne peu et 
fait beaucoup de bien. Par ses concessions aux 
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sociétés philanthropiques, par ses soins aux indigents, 
étant donné ses modiques ressources, on .peut dire 
qu'il dépense plus en aumônes que le plus généreux 
des millionnaires. 

L'aphorisme d 'Hippocrate: Ars longa, -âta brf'vis ' , 
es t toujours cl"actualité . 

Un grand il1édeci11 ne fait point le pot bouillir. 
C'est un peu changé de nos jours ; un peu seulement, 
car combien de praticiens fort occupés - nous ne par
lons pas des chirurgiens - n'arrivent qu"à joindre les 
deux bouls. Quant à la majorité du corps médica l, elle 
végète. La médecine est au régime végétarien, dirait 
Ca lino: 

Mourir de fatig·ue ou de faim, 
Tel es t le sort du Médecin. 

Il en est même qui meurent des deux façons à la 
fois. 

Si le M édecin ne demeure riche, ça esté une bestc. 
- La bêtise humaine est une vache à lait inépuisable 
et le médecin peu scrupuleux s"enrichit en l'exploi
tant sur un e large échelle. 

1. Le malicieux _aman t de la belle Laure de NovEs, PÉTnAn QUB, 

ajout.ail : Vitam. rnedici durn brevem di:r:e n1nl , brevissimam 
effecerunt. 



PROVERDES ET DICTONS SUR LES MÉDEC!NS 239 

Bon mire est qui sa.it guérir. - On demande, avant 
tout, que le Médecin g uérisse, - a.nie omnia curct, _ 
et le public, simpliste et ignorant , juge l' homme de 
l'art par le résultat: le malade a g uéri , cl one le médecin 
est bon. Ce qui n 'empêcha pas Trousseau de perdre sa 
fille de la fièv re ty ph oïde et de rester le Méd ecin par 
excellen ce . 

Le M édecin n'est pas le bon Dieu. - Il ne peut 
toujours g uéri r, puisqu 'il faut finir par la fin. 

Le 1l1édccin n'est p a.s louis d'or. - Il ne pl aît pas 
à tout le monde; quoi qu'il fasse. 

L 'homme qu i est au pouvoir doit imiter les Méde
cins, et ne pa.s appliquer les mêmes remèdes ù /ous. 
\Pro verbe ar.ibe) . 

Il n 'y a qu'au .Y 1l1édecins qu'il es t permis de tirer 
la langue. - C'est un acte que réprouve l'urbanité 
et auquel les Médecins peuvent avoi r recoms pour 
éclairer leur lanterne, la la11g·ue étant le miroir de 
l'es tomac. Les Espagnols disent: lvle rigagno los dens 
co ,nmo a un 111edici (Montre- moi les dents, comme à 
un Médecin) . 

Medicus enim nihil aliud est quam ani,ni conso-
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latio. Cet axiome, que PÉTRONE place dans la 
bouche d\m fou 1, esl fort sensé. 

Si le Médecin ne peut sauver le co11Js, il lui faut 
sauver l'âme. - C'est-à-dire consoler . 

Après le Méde cin. il y a le miracle. Proverbe très 
répandu clans la sainte Russie. Le médecin ne doit 
jamais condamner un malade; il s·expose à des 
surprises assez fréquentes, et ·qui peuvent nuire à sa 
clairvoyance. 

A good surgeon m11st have an eagles eye, a lions 
heart, and a lady' s hand \Un bon chirurg·ien doit 
avoir un œil d'aigle·, un cœur de lion et une main de 
femme), disent les fils cl'Albion. 

Il y a grande distance du pouls au c11l. - Pensée 
triviale, mais expressive, émise par les Espagnols du 
xvu• siècle, pour établir la prééminence des médecins 
sur les apothicaires' . Cependant, autrefois, toutes les 

1. Satyricon, ch. XLII. 
11 Chrysanlhe , dit ce clairvoyanl, s'en est ail~ parce qu 'il a eu un 

trop grand nombre de m~t.leci n~; ou plutôt il a succombé à son 
mauvais ùestin, cc1r un m/decin ne peul q ue so ulager l'esprit . )) 

2. QuESNAY a cherché, inuti len~eut d 'a~lleurs,. à séparer les chi
rurgiens des barbiers, qt:.e les médecins re gur<laienl comme de vils 
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thèses mé<licales étaient placées sous l' invocation de 
saint Luc, patron des médecins, dont l"anagramme 
est en contradiction avec ce dicton et rappelle la 
doctrine des signatures . 

artisans et confondaient dans le même mépris . Le sarcaslique Gt:\· 
P.\Tl:'\ les qualifi a it de <1 laquais bollés , mé chants coqnins. n 
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Il. - COSTUME, MOEURS, COUTUMES 

La robe ne fait pas le Médecin. - è'est le savoir. 

La barbe fa it plus de la m oitié d'un Médecin. -
Remarque de Toinette à Argan; qui espère prendre 
ses degrés : « Quand il n 'y aurait que vo tre barbe, dit 
la servante, c'est déj à beaucoup et Ja barbe fait plus 
de la moitié du médeci n. » Au xv n" siècle, les méde
cins portaient la barbe et le bonnet pointu des astro
logues ; depuis longtemps, on le sait, l'astrologie 
jouait un rôle important en médecine et sur la 
destinée de l'homme, qui était soumis aux astres el 
aux nombres. 

Du temps de Mauriceau, des gens disaient, assure 
le célèbre accoucheur, qu' « un chirurgien qui veut 
pratiquer les accouchements doit estre malpropre ou 
fort négligé, ou se faisant venir une longue barbe sale , 
pour ne pas donner jalousie aux maris des femmes 
qui l'envoient quérir pour les secourir. » 

Se promener en housse. - C'es t-à- dire à cheval. 
Allusion aux médecins qui, avant d 'a ll er en voiture 
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(fig. 38, 39), se rendaient chez leurs mal::tdes, sur une 
mule ou sur un cheval, recouverts d'une housse. Dan,; 

Fig. 39 1 • 

l'Amour médecin (1665), Tomès se f élicite de sa mule 
et Desfonandrès de son cheval. 

1. Celle caricature contre les médecins français, tirée du Magasin 
pittoresque, a été peinte par Brandoin, gravée p ar Caldv,rel, et 
publiée à Lond res en f771. Un médecin opulent e l corpul ent est 
roulé en brouette par deux pauvres hères. Un apothicaire, non 
moins riche en sanlé, le su it à pied en riant de lui-même, à peu 
près co mme à nome un a11g11re riait en regardan t un augure; une 
fiole sod de sa poche , ave c celle inscription : anodyne. Enfin, 1111 

ga rçon apothicaire , fort laid de visage el linhillé eu cou reur , pré
cède et ouvre un passage au coi-lège. 
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Hoil eau rappelle cette coutume dans deux pas
sages de ses Satires : 

Guénault, sur son cheva l, en passant m'éclabousse. 

Courir chez un n1alade, un assass in I en housse. 

Vont encore à cheval de rares médecins de cam
pagne : la voiture, le vélo ou l'auto sont aujour
d'hui les véhicules ordinaires; au xv111c siècle, c'était 
parfois un carrosse . 

i. Cette ét)iLhèlhe esl familiére à 13 oileau, pour désigne r Clallde 
•pEHRAULT. 
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III. - DIFFICULTÉS DE LA PROFESSION 

l l est plus r ac ile m édiciner que curer ( xv1° siècle). 

Si trova la medicina, ma il . m edico non si trova . 
(On trouve la médecine, mais il ne se trouve pas de· 
médecin). 

La critique est aisée et l'a rt est difficile. - Ce vers 
de DESTOUCHES , deve nu proverbial, trouve trop sou
vent son application en médec ine . 

Tout le monde a son remède et critique volontiers 
celui du doct eur; il n 'est pas de profession plus 
commune que la nôtre . 

Ce ne sont pas les préceptes qui manquent, pour 
rappeler à l'o rdre les nombreux délinquants: Ne sutor 
ultra cr~pidam (Que le cordonnier ne regarde pas 
au-dessus de la chaussure) ; Quam quisque norit 
artem, in hac se exerceat, dit CICÉRON (Pour con
naître son art , qu 'on s'exerce dans sa pratique); enfin 
FLORIA1', - et non pas La Fontaine - a poétisé 
celte pensée dans sa fable : Le Vacher et le Garde
chasse : 

Chac un son mé lier, 
Les vaches seront bien g-a,·clées. 
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Quand Hippocrate écrit, il n'écrit pas de musique. 
- S'applique encore aux médecins de salons ou de 
loges de concierges . 
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ff. - QUALITÉS NÉCESSA IHES 

IL 11·v a Chirurgien si habi le qu i juge de la 1daic 
,rn premier appareil. - Pas de précipitation dans la 
recherche et l'énon cé du diagnostic. 

Le Médecin ne croit que cc qu ' il voi l. - Il ne s·cn 
rapportera qu 'à son jugemen t e t se co ndui ra en jugP 
d 'instruction dans ses enquêtes . 

Saint Thomas doit être le patron des lVIéclecins: il 
faut être sceptique, en pensée, et asep tique, en pan
sement. 

Suivons le précepte espagnol : 

L,1. cicncia es locu ra, 
,'-;i buen scnso no fa cu ra. 

La science n'est ,.iuc foli e, 
S i le bon sens ne s'y associe. 

Méd itons ces aphorismes étrangers sur la patience : 
Pazicnza passa scienza (Patience passe science). 

Con la. paciencn 
s·a.cquisla scien:a. 
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(Patience mène à science). - Patience brings ail 
things about (Patience vient à bout de tout). -
Patience is a plaister fort all sores (Patience est un 
onguent bon pour toutes les plaies ). Conseils dont 
beaucoup de chirurgiens, trop pressés, devraient bien 
faire leur profit. 

Conclusion : les trois vertus théologales du Médecin 
sont: SciPnce, Patience et Conscience. 
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V. - AVANTAGES DE L'EXPÉHIENCE 

L 'usage expose mieux /'Hippocrate que ne (ont 
mille gloses et le.r tes. - Ce vieil adage es t devenu, 
sous une forme plus concise: E xpérience passe science . 
- Expérience est mère de science. - L 'expérience 
es t la clef de la science, comme la crédulité es t la 
porte de l'e rreur. Cicéron a exprimé la même pensée : 
Us11s (requens omni11m magistrorwn prœcepta supe
rat. (Les leçons de l'expérience sont préférables aux 
préceptes de tous les maîtres). 

Autres sentences qui célèbrent les bienfaits et les 
avantages de l' expérience : 

Il (a11t avoir jeune Chir11rgien, vieux Nfédec i1t et 
riche' .Apothicaire. - Pour obtenir la sùreté de la 
main, chez le premier ; l'expérience, chez le deuxième, 
et une garantie sur la qualité des médicaments chez le 
troisième. Répétition de ces maximes rimées du 
XVI" siècle : 

Ou bien 

Jeune barbier, vie! médecin 
S'i ls sont a utres ne val pas un brin, 

Viel médecin e l j eun e barbie ,· 
Sont h loue,· el appréc ier. 

1. Les Espagn ols veulent un jeune Chirurgien, un vieux Médecin 
et un Pha rmaci en huileu x, parce qu'il est plus assidu dans son 
offici ne. 
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Un proverbe espagnol donne à la même iJée une 
forme plus irrévérencieuse : Un asno viej o sabe m as 
que un potro (Un vie! âne en sait plus qu 'un [mon) . 

.Fig . 40 . - De quel mal morira,. 
(Ti-rée de l'Art du rire, d'Arsène A LE .\'. ANDnE) 

Sotte et commune assimilation d'un Médecin ù un 
âne (fig. 4-0), et à laquelle des artistes de valeur , tels 
que GO YA, ont donné la consécration de leur t alent. 

Complétons la série applicable à l'expérience. 
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j\!Jedice, cura te ipsum (Médecin , guéris- toi toi
même. ) - Autrement dit : cc Médecin, si tù veux ins
pirer confiance, commence par te guérir quand tu es 
malade, " C'est le conseil que Sulpicius Servius Rufus 

Fig . 41. 
(D'ap1•ès Th. vVnI G HT, llisl. de /a Caricature). 

a<lresse à Cicéron : cc N'imite pas les mauvais Méde
cins qui, en soignant les autres, se vantent de possé
der toute la science médicale et ne peuvent se guérir 
eux-mêmes. » 

Un apologue à !"appui : le poète Scmm.m vendait 
un remède pour les maux d'yeux, mais bien qu'atteint 
lui-même d'une ophtalmiè, il ne s'étàit pas · avisé de 
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se servir du spécifique qu'il recommandait aux autres. 
Un jour, une personne qui avait besoin de son remède, 
lui en acheta pour un aspre, et au lieu d 'un aspre , 
elle lui en donna deux. Scheichi voulut lui en rendre 
un, mais !"acheteur lui dit : " L'un est pour le remèd e 
que je vous ai acheté à mon intention, et l'autre , je 
vous le donne pour vous frotter les yeux puisque vous 
y avez mal. » 

Saint Luc, l'auteur du précepte : J\lledice, c11ra te 
ipsum, l'applique surtout au moral; comme saint 
MATTHIEU, dans cet autre : Enlève la po11lre qui obs
true ton œi l et puis tu a11ras le droit d" en lever fa pailfo 
de l'œil de ton frère . qui est la para phrase du premier . 

Saint Matthieu ne visait pas le corps médical; mais 
Daniel 1-IuPn:n, un artiste cl'Augsbourg, dans une 
gravure en taille-douce (fig. 42 ), 1·eprésenta l"hornnH! 
qui voit la paille cla ns l"œil de son voisin, sous les 
traits significatifs d'un médecin ou d'un chirurg·ien. 

G. de MoRi'rnv, dans le groupe de la Mort et le 
Médecin, de sa Grande Danse macabre', prêle à ln 
Mort ce huitain , où se re trotl\'e le dicton profes
sionnel qui nous occupe : 

1'·1édecin a Lout votre orinne 
Voiés vous icy quamand e r 
Jadis sçules de meclicin c 
Assés pour pouvoil' comma nder. 

1. V. Le Mal qu·on II dit des Médeci 11 s, t. Il, p. 12. 
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Or vous vient la mort demander. 
Comme autre vous convient morir, 
Vous ny pouvés contremander. 
Bon mire est qui se :,cel guérir. 

Corollaires des préceptes relatifs à l'expérience : 
Consulte non pas le Afédecin, mais celui qui a été 

malade. - Conseil des Grecs, dont il faut retenir l'es
prit et non pas la lettre. 

Même observation pour cet équivalent espagnol ; 
Pas de meilleur chirurgien que celai qui a reçu heaa
coap de blessures. 

C'était :mssi l 'opinion de PLATON : « Il faudrait que 
celui qui veut guérir les ait eues toutes", pensée que 
Montaigne exprime avec sa fantaisie ordinaire : 
« C'est raison quïls prennent la vérole s'ils la veulent 
panser , je m'en fi erai à celui-là"· 

La pratica val più della qrammatica (La pratique 
enseigne mieux que les livre~). 

N i todos los que estudian son letrados, 
Ni todos los que van a la guerra, soldadàs . 

On n'est pas docteur, pour avoir 
Pas plus qu'on n'est soldat, pour avoir à l'armée. 

La experiencia 
Madre es de la ciencia 

(L'expérience est mère de la science) 
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L a robe ne fait pas le médecin . 

Trop de Docteurs, peu de Médecins. - Trop de 
savanls, peu de praticiens expérimentés. C'est ü ces 
puits de science de laboratoire que s'adresse la viru
lente apostrophe de Platon : " 0 insensé ! tu ne 
soignes pas le malade, lu lui fais un cours, comme sïl 
avait besoin , non de guérir, mais de deveni r lui -mème 
médecin . " 

Quand le Médecin meurt , il est hors d'apprentissage. 
- Le médecin a toujours à apprendre. 

Yade et occide Caim. - Ce proverbe vient de la 
Faculté de médecine de Montpellier; on y exhorte les 
jeunes médecins à la pratique de la médecine, quand 
on les sacre docteurs, en leur disant : Vade et occide 
Caim (Va et tue Cairn), c'est-à-dire : Ya foire Lon 
apprentissage au péril et fortune des Carm es, Augus
tins, Jacobins e t Mineurs, autrement Corde liers, car 
la première lettre de chacun de ces ordres fo rme le 
mot de Cairn 1 • 

1. FLEURY <le B s r,uNGEN, Etym. des prov. (ran ç. 
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YI. - MÉDECINS TEMPORISATEURS 

Médecins de neige. ,-" Je fuis les petits médecins, 
dit CYRANO DE BERGERAC, parce qu'on les nomme des 
Médecins de neige. » C 'est-à-dire des médecins_ sans 
consistance, des Médecins de rien. On a vu une sorte 
de corrélation é tymologique entre neige, qu'on pro
nonçait nije el nihil, rien, qu'on a rendu d'abord par 
nigue; et le mot est encore aujourd'hui d 'un usage 
trivial. 

Médecin d'eau douce. - Médecin hésitant, qui se 
refuse à prendre le taureau par les cornes et s'en rap
porte à l'intervention de la nature médicatrice. Contre 
les maladies, il conseille surtout la patience; si elles 
sont épidémiques, il fait prendre ... le train; contre 
le rhume de cerveau, . .. un mouchoir ; en guise de 
pilules, il offre des dragées; et sa tisane favorite est la 
tisane de Champagne. 

En Franche-Comté 1 , l'expression de Médecins 
d'eau douce est assez répandue. Le D•· A. u; DouuLis 
remarque, dan s la Chronique médica le , que l'ex pres
sion proverbiale Médecin d'ea u douce est fort ancienne. 

1. n , PERRON, Prol'erbes de la Fra11che-Comlé. 
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On lit dans Pantagrael :. " F eu Amer, m edicin 
d'eau doulce » à Angiers, deffendoit aux malades 
l'aisle du chappon gras ou celle de la perdrix , le 
croupion de la gélin e et le col du pigeo n, disant: A la 
mala , cropium duhiwn , collum honum , p elle remotà . 

P ar " medicin d'eau doulce », Le Duchat croit que 
Rabelais a voulu dire : (( médecin dont les remèdes 
ne font pas plus de bien ou de mal que si ce n'était de 
l 'eau douce . » 

Maintenant, que vaut ce tte interprétation du com
mentateur le plus estimé de l 'œuvre rabelaisienne ? 

Guillaume Bouc1·1Kr, sieur de Brocour t, explique it · 
sa manière, dans sa xc Sérée, l'origine de cette locu
tion: 

" Quelqu'un va respondre qu'appeler un médecin 
d'ea u douce, c'est autant que qui diroit, c'est un 
asne ; pom autant qu 'il faudrait lui fa ire avaller force 
eau douce eL de fo 11taine, avec: des roses fraisches et 
de l 'anis, et des feuilles de laurier, à celle fin qu'il en 
fust plus asne, selon l'anlitode d 'Apulée . Aussi 
qu ·aucuns tiennent que l 'homme tourné en beste, 
perd sa. figure bestiale, estant baigné en eau vive. 
Une fe sse tondue va nous assurer qu 'on appelle les 
médecins d 'eau douce, parce que, quasi en toutes mala 
dies , ils deffenden t le vin , et fo nt boire aux malades 
de belle eau douce et claire , et que c'est la première 
et plus grande chose qu'ils sachent faire. » 

Qui tard cite un exemple de médecin (< d 'eau douce >>, 
celui de Bou vARD, dont nous avons parlé plus haut, 
lequel fit prendre un lavement à une vieille comtesse, 
distraite et inquiète, pour mettre son chocolat entre 
deux eaux . A bien considérer , cette médication toute 
morale est utile surtout chez les neurasthéniques, 
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auxquels l 'homœopathie doit ses prétendus succès. 
TrONCHIN , autre médecin d 'eau douce, guérissait les 
vapeurs de ses riches clientes, en leur faisant cirer le 
.parquet el scier du bois. 

~'ig. -~-
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\'l i. - ESPHJT . DE CONTH ADI CTIO N 
IN CEHTIT CDES DE DIAGNOSTIC 

Si l'on en croit Pline l'Anci.en , éc rit Vig·neul-Ma r
ville ', AscLJi;PJA1J 1,:, qui de mauvai s rhéteur s'é tait fail 
mau va is médecin , s'avisa de prescrire l'eau froide 
pour remède , parce que le médecin Cléophante pres
crivai t le vin. Combien de svslèmes ne sont-ils, 
comme celui- lit, que l'effe t de" l 'esprit de conlra
diclion ! 

Hippocrate dit oui , mais Galien dit .non 2
• :-- S'ap

plique aux méd icalions contradictoires, ordonnée~ 
par les médecins clans une m ême maladie, et i, lu 
diversil_é des doc lrines médicales . Mais, ô fragil ité 
des proverbes! ü ce · vieux dicton nous en opposeron s 
d 'a tilres, qui justifient la réunion de .plusieurs méde
cins dans les èas graves. 

Dcu:c yeux voient plus clair qu'un œil ; ou Quatre 
yeux voient mie11.1, que deux . 

1. Cf. No uvelle Revue de Paris, 186i. 
2. Les Folies am_ou reuses, scène VIL 



IF'ig nre H. - Le Médec in <1 T ant pis n e t le i\l éùcci 11 <1 T.inl mieux "· 

Gravur e Lil'ée des Fr,b les de L,1 Fonltt irie, illus l récs 
pa r G. Doré (ll achellc, éd it. ). 
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L ' 1111 voit souvent cc que Lwlre ne voit . - Molière 
fait dire à Sganarelle, dans l'Amour médecin : 

Non ... je ne suis pas une bê le; 
Qualt·e conseils Yalenl mie ux qu'un. 

JI est vrai que les correc tifs abondent : "Ce qui 
m·a achevé, dit MÉNANUBE , c'est la consullation des 
médecins que m on médecin a voulu s 'adjoindre; je 
succombe sous le nombre! » 

L'empereur AonrnN meurt avec la conviction quïl 
a é té tué " par le g-rand nombre de médecins . » 

Un médecin, assure un philosophe anglais, . peut 
vous guérir; mais deux à la fois sont les deux rames 
de la barque qui conduisent rapidement aux bords du 
Stvx. 

Nul n 'ignore la joHé fable des Médecins" Tant pis» 
et « Tant mieux» (fig. 44 ), qui rappelle l'apologue 
relatif au médecin optimiste d'Ésope. 

Enfin, .dans les Comédiens, Casimir DEL AVIflNE 
co ndamne la multiplicité des médecins auprès du 
même malade, et reprenant le vers de Corneill e : « Le 
pauvre homme, dit-il, 

Que voul iez-vous qu'il f1t con tre trois? . .. Qu'il mourut! » 

Les incertitudes de diagnostic so nt visées par ce 
proverbe : 

On a plu tôt sceu la mort que la maladie~ 
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VIII. - DtONTOLOGIE, CONSULTATIONS 

Passe-lui la casse, il te passera le séné. - Passez
m oi la rhubarbe, je vous passerai le séné. - Ces 
proverbes, inspirés par les concessions mutuelles 
entre médecins au lit du malade, sont applicables 
aux personnes. qui s'épargnen t des critiques récipro
ques sur leurs défauts . Ils ne datent que du début du 
xvn• siècle, lors de l'introduction du séné en France . 

/ ,es murailles ont des oreilles. - Jeunes co;1frères, 
n 'oubliez j amais, dans une co nsulla t.ion , que les 
dames, curieuses el indiscrètes de leur naturel, 
prêtent l'oreille à yos discussion s et conversations, 
derrière une tenture ou une porte entr 'ouverte. 
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IX. - fü\PPOHTS ENTRE MÉDECINS ET CLIENTS 

Heurt er à la ho11tiq11c de saint Cosme. - Avoir 
besoin du médecin. Saint Cosme était le palron des 
Médeci11s el des Apothicaires, mais surtout des 
Chirurgiens ; il avait saint Damien pour alter cqo ; 
de là, ce proverbe rimé : 

Servez sai nct Cosme el sab1ct Dnmien, 
Vous vous parlerez ton jo urs b ien, 

Jlifieu:c v1w/ aller au boulanger qu 'a u Mddccin. -
Ou encore : 

Il vaut mieux couri1· rin pain 
Qu'au Médecin. 

C'est le vœu de chacun; mais si l"on a besoin du 
médecin , mieux vaut !"appeler tôt que tard. 

Après la mort, le Médecin. - A l'adresse des per
sonnes qui n 'appellent le Méd ecin qu'à la dernière 
extrémité, comme on l"observe trop souvent à la cam
pagne, où les bestiaux passent avant la famille. 
S'applique, en général , à tous les secours tardifs. 
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Jacques Lagnie t accompagne ce vieux proverbe du 
quatrain suivant: 

A quoy bon d ' un corps mort consulter les urin es, 
Clistères ny sirops, ongu en ls ny méd ecines 
Ne peu vent à ce CO l'pS donn er soulngem e nt 
A l.o rl après la mor l vienL le médicam ent. 

Pour les paysans d'Espag ne, se faire tâ ter le pouls, 
c'est un pronostic de la tomhe : Tomar el p11lso es 
pro11osticar la Loza. (Le médeci n n ·arrive que pour 
consUiter le décès. ) 

Dans quelques cas, cependant , on peut dire : Heu
reux le lvlédecin qui vient su r la fin de la maladie. 
Il a l'honneur de la cure, sa ns en avoir le mérite. 

Médec in , lie ns•lo i coi 
Et en qu oi qu e ce soil. 

C 'es t la formul e rimée du secret profess ionnel. 
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X. - Nl~CESSIÜ DE LA CO NFIANCE 
EN SON Ml~DECIN 

L e l,fédecin est roi dans la chambre d'un malade. -
Il faut avoir confiance en son médecin et se soumettre 
à ses prescriptions. 

Un Recipe est une obligat ion. - En rédig·ean(son 
Recipe ou son" ordonnance », le médecin" ordonne » , 

le malade lui doit obéissance pleine et entière . 
On peut parodier , pour la circonstance, l 'article du 

Code civil, relatif au mariage : · 1e malade doit obéis
sance et fidélité au médecin, et le médecin aide et 
protection au malade. 

Un proverbe a toujoùrs son contre-proverbe, aussi 
dit-on encore : Le R ecipe d'un Médecin n'oblige per
sonne. Libre au malade de suivre les conseils de son 
médecin ; mais si vous ne dev iez pas en tenir compte, 
il était inutile de le déranger. 

Du Médecin qui p la ît l'avis est mieux goûté. - Et 
l'on doit être convaincu que L e meilleur médecin est 
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celui qu'on a. - Chacun, en effet , préconise son 
médecin, com me la mondain e sa couturière ou sa 
modiste, jusqu'au jour où il s ont cessé de plaire. 

Des goûts et des docteurs, il ne fa ut pas discuter. 

Qui veut la g·uéri son d u mire 
li lui convient son~mehain (mal ) dire . 

Ne cache-ri en à ton médecin: 

A co nfesse urs , médec in s, avocats, 
La véri l.é n e cèl e de Ion cas. 

En espagnol : 

Al med ico, con(esso1· , y lelrado, 
No le hayas engaûado. 

L es anciens di saient : Stulforum incurala pudor 
mata u lcera_ celll t (Ces so ts, fa ute de dire leur mal, 
ne sont pas guéris ). 

Ji'..1is ce que je te dis, non ce que je fais . - S'ap
plique souvent aux médecins qui , mal ades eux-m êmes, 
ne veulent ou ne peu vent se conformer aux conseils 
qu'ils prodiguent aux autres. PmLÉMON, au 1v" sièc le 
avant J .-C ., avait déjà fait celte remarque, dans sa 
comédie du Sicilien : 

« Il est facile aux hommes de donner des conseils, 
difficile de se conduire soi-même. Nous en avons un 
exemple dans les médecins : à leurs malades, ils 
ordonnent un régime sévère; qu 'eux-mêmes se mettent 
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au lit-, ils font tout ce qu'ils avaient défendu aux 
autres. C\:st que le mal · et le traitement du mal sont 
deux choses dilîércntes. " 

A poul:c de toile Médecin de drap. - Nous trouvons 
) 'explication de ce proverbe dans le Facétieux Réveille
malin du xv11c siècle : 

« Un médecin fut appelé pour visiter une demoisellé 
nrnhde à laquelle voulant taster le poulx, esmeue de 
quelquepelite honte faisant de la délicate et craignant 
qu'il ne maniast son bras nud, elle tira le bout de la 
manche de sa chemise jusques sur sa main; ce que 
voyant le médecin il prit le bout de son manteau et 
s'en couvrit toute la main, puis maniant le poulx de 
la dellloiselle, il luy dit : A pou lx de toile Médecin de 
drap. » 

Il faut que le Jfédecin ait mangé un« nwys" de sel 
avec son ,, patient "· - Explication d'Etienne PAs
QUl~fl: 

« Pour avoir certaine adresse sur la nature du 
patient, il faudroit avoir mangé ( comme on disait 
anciennement d'un amy) un muys de sel avec luy, et 
non pas fleureter de maison en maison les malades 
sans arrest, comme porle la commune usance des 
Médecins. " 

Etienne Pasquier a raison, mais son reproche aux 
médecins s'applique plutôt aux « patients"· Il est de 
l'intérêt du malade que son médecin le connnisse 
depuis longtemps, étudie son tempérament, son 
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caractère, ses maladies , sa tolérance aux médicaments, 
etc.; malheureusement, le médecin de fam ille tend 
cha,1ue jour à disparaî tre; il n ·y a plus que des méde
cins de passag-e, que l'on chang·e à la première occa
sion. 
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XI. - INGRATITUDE DES MALADES 

Le Médecin clait avoir des oreilles de .Toh. - Allu
sion à la résignation du patriarche biblique, qui res
tait sourd aux railleries de sa fem me et aux invec
tives de ses amis . Autrement dit : Fais ce que dois, 
advienne que pourra 1 • 

Que les Médecins remplissent leur devoir sans en 
espérer ni récompense ni r econnaissance. Pla ton, 
qui connaissait à fon d l'âme hum aine, nous a pré
venus : « Le bienfait, a-t-il dit , es t ce qui vieillit le 
plus vite. " En effet , trop peu de malades ont la 
mémoire du cœu t· e t se disent après le règlemen t de 
leur note : H oc deheo quod solvo , et quod solvo adlw c 
debeo (Je dois ce que je paie e t ce que je paie, j e le 
dois encore). Mais qu 'importe pour le médecin; la 
reconnaissance: « un bienfait n 'est pas un placement », 

a dit LAllICHI~. 
La plupart , après la guérison , ressemblent à l 'Arle

quin de la comédie italienne ; le four be refuse de régler 
les honoraires .de son Médecin et l 'o blige à l'assigner : 
« ,J e ne veux pas de la sanlé que le Docteur m 'a dop-

1. L'italien est plus ex p1·cssif: Pis:rn chiaro e befTit il medico , riga 
p lll' d rilla e l.ls cia d ir chi vuo le (Urin e c lai r e t moque-loi ùu Méde
cin, marche dro it et laisse parler qui voudra). Voir daus les 
Proverbes en facétie s, <l'Antonio C o HNAZANu , l'm·igine <le celte 
locu tion proverbial e. 
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née, dit-il deYant le juge; j 'offre de la lui rendre et de 
la déposer au gTelîe, pourvu qu'il y dépose aussi la 
maladie qu'il m'a ôtée; chacun reprendra alors ce qui 
lui appartiendra. ,, 

Si les maîtres n' estoyent malades, ils ouhlieroyent 
le nom de leur Médecin. - Vieil adage qui a de nom
breux équivalents modernes : Dès qu'on a bu, 011 

tourne le dos à, la, fontaine. - L'orange pressée, on la, 

jette. -- On vient chc,:cher le Médecin en voiture et il 
s'en retourne à, pied. 

Sans prendre à la lettre le desicleratum d'un vieux 
praticien de nos amis, qui voudrait voi r les médecins, 
comme les courtisanes , se faire payer d'avance, il 
serait bon d'imiter l 'usag·e de nos confrères d'outre
Manche, lesquels, en gens pra tiques, se font honorer 
après chaque Yisite; la première double, pour la der
nière que le client indique par un salut de remercie
ment. 

Du~IOULIN avai t pris l'habitude de se faire honorer à 
chaque visite. Quand on lui demandait : " Hevien
drez-vous , Monsieur le Docteur? - Oui, répondait-il, 
si vous me payez. - Faut-il vous payer tout de suite ·) 
- Oui, si vous voulez que je revienne. » Il agissait de 
même avec l'indigent, mais en recevan t l'obole du 
pauvre, il laissai t sur son lit de quoi lui procurer du 
bois et du bouillon. Il se souvenait de la sentence du 
poète : 

Deus est m.edicus curn cu r <1t, 

Sec/ cum poscit, est Satana s. 
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De même, DUPUYTHl!:N disai t à ses élèves : « Faites
vous payer pendant que le bistouri saigne , si vous ne 
voulez pas être la dupe d'un bon nombre de vos ma
lades . » En verlu du dicton: Mal passé n'es t que songe, 
et de ce distique des anciens : 

Tu ne dicun l Medici : da , da! 
Cum dicunl languidi : ha, ha! 

Quand le patient cl'ie : Aïe, aïe! 
Les médeci ns disent : " Paie, paie! 

Les Médecins sont comme les saints, invoqués pen
dant le danger e t oubliés après : Passato il p ericolo, 
gabbato il santo, dit un proverbe iLalien , qui rappelle 
le cri du Normand enlizé, puis dépêtré, et qui s'écrie 
de loin : 

Sai nt Michel! Saint Michel ! 
Ni la va che, ni le vie!. 

Aulrement dit : « Tu peux te fouiller! » 

« La reconnaissance du malade pour le médecin, je 
connais cela, dit l'auteur de Jean Baudry. Cela fait 
partie de la maladie. Ça se déclare avec la fièvre, ça se 
calme clans la convalescence, la santé en guérit. » 
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XII. - HONORAIRES, APHETÉ AU GAIN 

Exige, dum dolet; post curam, medicus olel. (Fais
toi payer quand le malade souffre : dès que le malade 
est guéri , le Médecin pue '). - La preuve? Elle se 
trouve dans cette histoire, arrivée à Vo1LLEMIEl\ et 
racontée par le Dr MüNlN . 

Un viv eur, dont le canal ou la prostate laissai t à 
désire r, fut pris. d'une violente rétention d'urin e, sur
venue après une fête un peu trop corsée. cc Vite, qu 'on 
fass e venir un médecin! ,,· s'écrie notre homme . .. 

Le docteur Voillemier arrive; inutile de dire qu 'il 
fut reçu comme le Messie aurait pu l 'être. En une 
minute , la sonde convenablement graissée a pénétré 
dans la vessie, et le patient con temple avec délices le 
flot doré qui s 'échappe de son organe distendu . La 
dernière goutte n'était pas plus tôt sortie que notre 
malade , tout à fait soulagé, demande au docteur com
bien il lui doit. .. pour ce petit service : 

- C'est quarante francs, répond Voillemier. 
- Quarante francs ... , c'est bien cher ; en vous en 

donnant la moitié, ce se ra bien assez pour cinq minutes 
de travail. 

- Va pour la moitié, dit le chirurg·ien ; laissez-moi 
finir mon affaire; et, sans désemparer, il injecte au 

i. V. Le, M,1 l qu'o,. .a. ,iil des Af édecins, p, 228. 

l8 
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moyen de la sonde et d'une Si:ringue à anneau, prépa
rée en cas de besoin , la moitié du liquide qu'il venait 
d'extraire, puis il reti rn sa sonde et se dispose à plier 
bagage. 

- Mais que faites-vous, docteur, s'écrie le client 
stupéfait . Allez-vous me laisser ainsi? 

Certainement, puisque vous ne me donnez que la 
moitié de mon prix, il est juste que je ne vous vide 
votre vessie qu 'à moitié . 

(J_uoique avare, notre rétréci comprit la leçon et 
avoua·· que si Voillemier avait fait son prix d'avance 
avec lui, il lui eùt offert de grand cœur le double ou le 
triple de la somme qu'il avait demandée. 

Médecine et pl'oCu l'e, 
Fa is-toi payer quand le mal du re . 

Il y a, en effe t, entre les médecins et les avocats 
de nombreux points de ressemblance : on a recours 
aux uns, quand les fonctions organiques se troublent , 
el aux autres, si les intérêts sont en jeu; pendant la 
crise, les clients - malades et plaideurs - font les 
plus belles protestations à lem libérateur: la guérison 
survenue ou le procès gagné, on oublie ses promesses. 
Mais les avocats ont le bon esprit de se faire honorer 
d'avance. 

Déjà, sous Philippe le Bel, Jean de MEHUN , dans 
son Roman de la rose, constate l 'analogie entre les 
deux professions, qui paraissent si distinctes : 
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Aclvocats e t Physiciens 1 

Son t tous li ez de lels li ens, 
Tels pour deniers sciences vendent , 
Et tous à ce tte hard se pendent 
Tant ont le gain , e t doux et fad e, 
Qu'il lj voud rnient bien pour un malade 
Qu 'il y en eust plus de cinquante. 

Ce n'ét ait pas toujours saint Luc, mais saint 
« Lucre ", le patron des Physiciens. Mais revenons à 
la question des honoraires, l ' " argument sans 
réplique » de Basile . 

A toute peine est dà salaire. - Il faut que la che
nille vive du chou et le prêtre de l'autel. 

Le teston ' d'un Papau et d'un Huguenot ne se 
hattent j amais en l'escarcelle d 'un Médecin. - Ce 
quolibet du xv1e siècle rappelle la rapacité de certains 
Médecins ' , pour qui " l 'argent n'a pas d'odeur " et 
qui murmurent, en recevant leurs honoraires : Payez , 
payez, et vous ne serez pas considéré. 

1. L'es tîm e que l'on avait pour nos an cè lres , les ph ysiciens, é tai t 
plutô t limi tée, si l'on s 'en rapporte encore à la Bible de Gu10T, de 
Pro vins, dont il a été plu s haut question . 

2. •Pièce <l e mo nnaie. 
3. Le désintéressement, à part ce lui d'Hippocr•a te illu stré par 

Girode t, ne sembl e pas avoii· été la vertu prédomin ante des anciens 
Médecins . S A INT BERN ARD se plaint. déjà de l'avarice des praticiens 
de son Lemps ; Gut P A TIN reproche souvent. à ses confrères lem• 
âpreté au gain: il cit.e Beda, Renaudot. el t.ant. d'autres u comme 
gens à faire ce que l'on veut à qui plus leur donne » ; G uÉN AULT , 

d'après Je même épistolier, disait« qu'un grain de forLune vaut 
mieux que dix onces de vertu . » 



276 JOYEUX PROPOS D'ESCULAPE 

Ces mêmes Médecins n 'oublient ja mais de faire avec 
la t ête, « le signe de la croix", en entrant chez un 
malade , pour voir s 'il y a de l 'aisance dans la maison . 

Arrha mortis, iVlcdici pretium. - (Honoraires au 
Médecin , arrhes à la mort). 

Dias es cl que sana 
Y el meù ico se lieva .la plata 1 

(C 'est Dieu qui nous g:uérit et c'est le Médecin qui 
empoche notre argent). 

Guéris ou ne guéris pas, c'est le m ême pri:-c. - Rap
pelle un dicton franc-comtois sur les apothicaires : Que 
le lavement agisse ou non, il faut le payer. - C'est 
aussi l'opinion de Sganarelle: " Soit qu'on fasse bien , 
ou soit qu'on fasse mal, _on est toujours payé de 
même sorte. " 

M edico da horsc. (Médecin des bourses). - C'est
à-dire, Médecin qui n 'es t bon qu'à vous tirer de 
l'argent. 

Argent comptant p orte Médecins. 

l. le 1'0,11· ciu Monde, -1872. 
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Tel refusè d'une main qu'il voudrait tenir de 
l'autre. - En représentant un Médecin comme l'ac
teur principal c!eice proverbe (fig. 4-5), Jacques 

Fig. 45. 

LAGNLET semble réserver exclusivement au corps médi
cal cette critique, qui, en réalité, vise toute personne 
intéressée. HtÉROCLlis, au vc siècle, est plus précis: il 
se moque d'un médecin qui prend ses lunettes pour 
examiner l'argent reçu et les quitte pour regarder les 
urines sur lesquelles il est consulté. 
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Prendre l'argent à la façon des Médecins. - Le 
moine Théophile FOLENGO, conteur italien, au livre 
septième de son Histoire macaronique de Merlin 
Coccaie, prototype de Rabelais, montre un lourdaud 
d'apothicaire, qui met la main à sa bourse et « la 
vuide de tout ce qu'estoit dedans , le baillant au rusé 
Cingar, qui le prend très bien , en le refusant quelque 
peu, après l'avoir en sa main à la façon des Méde
cins. » RAnELAIS semble s' être inspiré de ce passage, 
dans Pantagrucl, où Panurge met en la main du doc
teur Rondibilis quatre nobles à la rose: « Rondibilis 
les print très bien , puys luy dit en elfroy comme indi
gné: Hé, hé, Monsieur, il ne falloyt rien. » Sgana
relle use du même procédé, dans le Médecin malgré 
lui. 

L'un meurt de ce dont l'autre vit. - Cc qui nuit 
à l'un duit à l'autre. - Les Danois disent: Lov-Kïon 
og barsker have qavn a( andrcs skade (Les hommes 
de loi et les Chirurgiens gagnent quand les autres 
perdent). - Traduction libre de la sentence analogue 
émise , au premier siècle av. J .-C. , par Publius Syrus: 
Male habebit medicus, nrmo si male habuerit , que 
Souesme a mise en distique : 

Le sort d'un Médecin est vraimen t bien fatal: 
Quand les clieills vont bien, le Médecin va mal. 

C'est la réflexion de Philémon, le j eune: « Un 
Médecin est bien malade, quand tout le rno.nde se 
porte bien . " « Nul Méde-cin ne prend plaisir à la 
santé de ses amis rnesrnes », dit encore l'ancien 
cornique grec, cité par Montaigne. 
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A petit m ercier, petit panier, s ·applique aux Méde
cins sans renommée. Les anciens disaient: Parvllm 
pa.rva deccnt , et nos pères: " A petit saint, petite 
offrande; à petit chien, petit lien. » 

En vertu de ce préjugé, _l e public paie beaucoup 
plus cher à une « célébrité» la tisane que, tout aussi 
bien, pouvait lui conseiller son médecin ordinnire. 

M al prend a.li malade qlli choisit son mire p our 
héritier. - Traduction de cette pensée malhonn rte 
de PunLius SYRUS: Ma. le secllm agit œger, mediwm 
qui hœredem (acit. Cette injure à notre profession a 
été consacrée par l'article 909 du Code civil, qui inter
dit au Médecin d 'être lég·ataire universel d'une per
sonne traitée par lui dans la dernière maladie. Aussi, 
l'épigramme de PüAN SAINT-SrnoN, sur ce sujet, perd
elle tout son sel: 

Ce bon vieillard lourmenlé de colique 
Ne peut manquer d 'en voir bientôt la fin. 
Il a pour Esculape un fameux Médecin 
Qu'il a nommé son légatafre unique. 

M émoire, Compte d'apothicaire. - Compte sur 
lequel on a beaucoup à rabattre. D'après A. FnAN
KLIN 1, vers la fin du x v11c siècle, l'usage était de réduire 
le mémoire de moitié . Un mari, venant discuter, à 
l'église Saint-Paul, le prix de l'enterrement. de sa 

L La Vie privée a·aulrefois : les Médicaments. 
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femme , proposa aux marguilliers moitié de la somme 
demaudée : 

Je crois qu 'il est plus à propos , 
Pour bien sor lir de cel le affaire, 
De régler tous les frais en gros 
Comme ceux d'un apothicaire; 
C'est-à-dire , en bonne ami li é, 
Retrancher la belle moi Lié '. 

Quand on vous présente un mémoire aux prix sen
siblement majorés, votre première exclamation est : 
Quel compte d'apothicaire! Le compte d'apothica ire 
est passé dans la langue proverbiale, comme syno
nyme de note d'honoraires exagé rée. D'où vient ce 
dicton, nous l'ignorons; mais ce qui a contribué 
à l'accréditer, c'es t, nous en sommes convaincu, 
l'immortei comique, dans sa piè_ce du Malade imagi
naire•·. 

Vous vous rappelez la scène . Arg·an assis , une table 
devant lui, compte avec des jetons les diverses sub
st~nces qui . entrent dans le mémoire _ de son apothi
caire : 

« ..... Plus, du vingt-quatrième, un petit clystère 
insinuatif, préparatif ~t rémollient, pour amollir, 
humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur 

trente sols. 
« Plus, dudit jour, un bon clystère détersif, com

posé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosat, et 
autres , suivant ordonnance pour balayer, laver et net
tover le bas-ventre de monsieur. trente sols . 

0

« Plus, dudit jour, le soir, un julep hépatique, sopo-

1. L'Abbé de MAR IGN Y, Le Pain bénit, 1673 . 
2. Acle I, se, I. 
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ra tif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur. 
trente-cinq sols. 

« Plus, du vingt-cinquième, une bonne médecine 

Fig. 46. 

purgative et corroborative, composée de casse récente, 
avec séné levantin, et autres, suivant l'ordonnance 
de M. Purgon, pour expulser et évacuer la bile de 
monsieur. quatre livres. 
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« Plus , dudit jour, une potion anodine et astrin-
gente, pour faire reposer Monsieur. trente sols . 

« Plus , du vingt-sixième, un clystère carminalif, 
pour chasser les vents de Monsieur . trente so ls. 

« Plus, le clystère de Monsieur , réitéré le soi r 
comme dessus . trente sols. 

« Plus, du vingt-septième, une bonne médecine 
composée, pour hâter d 'aller, et clw sser dehors les 
mauva ises humeurs de Monsieur. tro is liv res. 

«. Plus, du vingt-huitième, une prise de petit-lait 
clarifié et dulcoré, pour adoucir , lénifi er , t empérer et 
rafraîchir le sang de Monsieur. vingt sols. 

<< Plus, une potion cordiale et préservatrice, com po
sée avec douze grains de bézoard , sirop de limon 
el grenades, et autres suivant l'ordonn ance . cinq 
livres " · 

Tel est le mémoire de l 'apothicaire Fleurant. 
On pourrait croire , à première vue, que Molière n 

volontairement poussé à l 'outrance , pour fa ire rire le 
public aux dépens de ses personnages . Nous avons 
la preuve qu'il n 'a rien exagéré, qu'au contraire, 
il est resté bien au-dessous de la vé rité. 

Voici, par exemple, le compte d 'un apothicaire, 
qui n 'est pas le premier venu, puisqu'il n'est autre que 
l'apothicai re de Henri IV. A côté d 'uri tas d 'emplâlres. 
de sirops composés de " toutr s sortes de simples " , de 
clystères laxati fs , « à 20 sols pièce ", notre bonhomme 
énumère co mplaisamment, mêlées aux remèd es les 
moins ragoû tants, les frian dises qui plaisaient au roi , 
sucreries, gâteaux et confitures. 

Il fa it .mention de sucre candi , de conserves de 
roses, de sirops aromatisés et clarifi és, de boîtes de 
dragées et de massepains. 
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« Au sortir du bal , verres d 'eau sucrée et boîtes de 
massepains , pour les fill es de la reine . 

« Porté en la chambre du roi cieux boîtes de mas
sepains : prix, 45 sols. 

« Boîtes de dragées et massepains pour les filles et 
-pour M. de Roquelaure. » 

Une femme , entre autres, qui était particulièrement 
gourmande de toutes ces sucreries, c'é tai t la belle 
Fosseuse , une des mille et un e maîtresses du Don Juan 
couronné qui a mérité l"appella.tion de Vert-Galant. 
Le compte énumère : 

« Pour Mademoiselle Fosseuse, une livre su<:re fin : 
40 sols 1• » 

Pour la même, nous trouvons un nombre consi
dérable de fournitures de boîtes de dragées, de confi
tures de réglisse , de « phiolles » de sirop , etc. 

Sans doute, parmi les fill es de la reine , le nom de 
Fosseuse n·est pas le seul qui soit mention né et qui 
soit souvent répété dans le compte de l"apothicaire ; 
mais voici ce qui · nous apprendrait , si nous ne le 
savions déjà, l'intimité de la belle gommande avec 
le roi: 

« Plus pour le roy, porté à la chambre de Made
moyselle F osseuse, une livre trois quarts de masse
pains et!, onces de sirop : 2 écus 3 livres. ,, 

Cela est assez significatif et se passe de com men
taires. 

Peut-être se dira-t-on qu'un roi étant un « client ,, 
d'une espèce rare, il n'est que juste de lui tenir, 
comme on dit, la « dragée haute "; mais qu'on se 
détrompe, si on croit que les souverains seuls étaient 

1. Henri Il', par de LAo nÈzt~, pp . 273 e t suivantes. 
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maltraités par ces bons apothicaires; les « petites 
gens ,, n'étaient pas à l 'abri de cette exploitation 
mercantile. Nous n'en voulons d'autre preuve que 
la pièce sui vante, exhumée des archives d'une petite 
sous-préfecture du Lot, par le · regretté GREIL, un 
amateur au flair pénétrant, qui connaissait sa pro
vince mieux qu'homme au monde. 

Il s'agit d"un compte d'apothicaire, fourni pour 
médicaments, livrés de 1772 à i 773 au chapitre de 
Gourdon, et destinés au sous-maître, aux enfants de 
chœur et aux servants de la maîtrise. Il nous semble, 
dit le bon M. Greil, que ces messieurs absorbaient 
beaucoup de bouillons, de sirops et d'amandes. Et il 
nous offre ce témoignage probant de la polyphar
macie de l'époque: 

6 mai 1772. - Pour M. le sous-maître , une mé
decine composée de séné 3 gros, tamarin une 
once, rhubarbe un g-ros, avec Heurs de pêcher 
une pincée, sel de glauber un gros, manne 

Liv. Sous. Den. 

2 onces. . . . . . . . . . . . . 1 10 00 
7 mai 1772. - Bouillon composé au bain-marie 

avec une lra11che de maigre de veau, 4 écre
vis ses , racines d'oseille, de chicorée, chiendent, 
patience sa uvage, chélidoine, pimprenelle, 
aigremoine, cerfeuil, cresson de fontaine, un 
cœur de lai tue, sel de glauber 2 gros, et une 
poi gnée de chicorée et feuilles de bourrnche. 2 » 

19 mai 1772. - Pour le même, médecine compo-
sée de manne 10 onces, follicules de séné 2 gros, 
vin stibié 3 gros. . . . . 4 10 

21 mai 1772. - Pour une servante, 12 onces sirop 
de pied de chat. . . . . . . . . . . 5 » 

23 juillet 1772. - Pour une servante, médecine 

A reporter. . . 19 10 
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Liv. Sous . Den, 

Reporl. 

composée cl 'utie décoction de chicorée avec 
deux gros follicules de séné, manne 2 onces et 
demi-'Once de vin stibié. . . . . . . . 

2 janvier 1773. - Pour le nouveau sous-maitre, 
un amandé cuit à la fleur d'orange et le sirop 
de nymphœa. . . . . . . . . . . . 

9 janvier 1773. - Pour un enfant de cbœur, un 
collyre composé avec le safran fin , la tuti e pré-
parée e l l'ir is de Florence. . 

13 janvier 1773. - Pour une servante, une pom
made pour une brêtlure faite avec huile d'a
mande douce, trois onces, pommade de li ma
çon, une once, et de l' eau de chaux seconde. 

24 janvier 1773. - Pour les enfants de cliœur, 
8 onces suc de réguelisse. . 

Etc., etc. 

5 

1 

19 10 

10 00 

15 00 

15 00 

10 ou 

12 00 

Soit au total. . 84 15 UU 

Rédu i t à 72 livres, qu e j e prie M. l'abbé de Ribot, chanoine 
trésorier du Chapitre, de payer à Cahors à la ve ul'e Canta,·el 
et Albrespie, apothicaires en ville. 

3 avril 1773. 

On remarquera que la plupart des médicaments 
mentionnés ci-dessus onl résisté à l'épreuve du temps. 
On fait toujours usag-e de manne, de séné_, de safran et 
de tuthie (ou oxyde de zinc) ; on n'a pas renoncé à 

l'huile d 'amandes. douces et à l'eau de chaux seconde, 
qui font la base de la mixture connue sous le nom de 
liniment oléo-calcaire, topique excellent contre les 
brûlures. 

Par contre, plus de bouillon d'écrevisses et de pom• 
made de limaçon; plus de sirop de nymphœa et de 
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sirop de pied-de-chat. Pourquoi celte proscription? 
Mysti,re et pharmacopée! 

Comme les livres, habent sua fata . . medicamina. 

Qui-pro-quo cl ' apothicaires. - Un des plus farouches 
sermonnaires du xv0 siècle, Olivier MA.tLLA.RD, fut , pen
sons-nous, le premier _qui ait _publiquement cité le 
proverbe qui a eu si longtemps cours : « De trois 
choses Dieu nous garde : de cœ tera de notaires, de 
qui-pro-quo d 'apothicaires, et de bouquon de Lombards 
frisquaires. 1 » 

Les apothicaires, il faut bien le dire, avaient, en ce 
temps-là, mauvaise réputation. Maillard attaque, dans 
plusieurs de ses sermons, avec sa virulence accou
tumée, les falsifica teurs de drogues , qu'il désigne 
sous le nom d'a.pothecarii, terme qui comprend, il est 
vrai, inclistiuctement, en m ême temps que les débi
tants de drogues, les épiciers , confiseurs, etc. 

Ce nom reparaît daus le Jugement g·énéral ou Jug·e
ment dernier, mystère rouergat de la fin du xvc siècle; 
les apothicaires son t jugés en compagnie des tréso
riers, de Pilate et de Barabbas. Les pièces de théâtre, 
les farces et les moralités surtout, sont remplies d 'al
lusions à leur profession '.· 

Que leur reprochait-on ? De vendre les méclica• 
ments qui contenaient ou passaient pour contenir de 
l'or et des pierres précieuses, doués de vertus plus ou 

1. Henri ESTIENNE, Apologie pour Hérodo te, édition Ristelhuber, 
p. 97. Paris, 1879. 

2. LESPLEIGNEY, Promplua.ire des médecines simples, édition DoR
VEAux, p. 15. 
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moins magiques, et de substituer cer taines drogues à 
d 'autres , quand ils manquaient de celles que le méde
cin prescrivait. C'étaient là les qui-pro-quo. 

Le quicl-pro-quo, c'étai t , en réalité, ce que nous 
nommons aujourd'hui le succédané. Ces substitutions 
éta ient parfois tolérées, mais il fallait une autorisa
lion de la Faculté, qui donnait son approbation, après 
solennelle et mùre délibération, s'entend ; et il ne 
faisait pas bon enfrein dre les règlements sur ce point. 

Le 3 aoùt 1536, un arrêt du Parlement ordomrn , 
sous peine d 'un e amende de 100 marcs d 'argent , de 
p unition corporelle et de la, hart , l 'exécution de nou
velles mesures quant aux visites, à la préparation 
des remèdes, et à l'observation des qu i-pro-quo (subs-

- titution d'un médicament à un autre), rédigés par six 
docteurs de la Faculté, dans les Dispensaires 1

• 

Le texte de l'arrêt est d'autant plus intéressant ü 
reprnduire, que les modernes historiens de la phar
macie ne semblent pas l 'avoir connu. 

Et pour ce qu'en l'art de médec in e les médecins usenl d 'un 
quiproquo, a ordonné cl ordonne ladi le cour que , pour le 
bien de la chose publ ic1ue et consc1·vaLion e t répara Lion des 
corps huma in s, lad ile Facullé de médeci uc s·assemblera, cl 
ice lle assemblée él ira six des plus notab les sufTisans, savaus 
e t expe1·imentez cl'enL1·e les docteurs d'i celle, qui réd igeront 
par écrit les dispensaires desditz quiproquo a uxclits apoth i
caires, e t quand ils seront et devront être bai ll és aux malades; 
et ce qui sera par ces six médec ins ordonné pour lesd ilz dis 
pensa ires auxdilz apolhicaires, enjoin t la cou r aux dits apolh i
ca ires de garder sur les peines que dess us, c'est à scavoir de 
100 marcs d'argent d' ame nde , de p1· ison, p:1nition corpo relle 
et de la hart ; e t le ur fa it défenses d'use r d ·a ucu n qu ,proquo, 
sinon de ceux qui leur seront ordonnez par lesditz six doc-

1. PHtLLJPPE, Histoire des apothicaires, p. 125. 
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tcurs médecins ·aux di spe nsaires s usd ilz; leur fait pareille-
1nen t, ladiLe cour, inhibition et défense de· faire aucune com
position de méd ecine, si ladi te compos ition de 'médec ine ne 
leur est ordonnée par les docteurs r eçus par la Faculté de 
médecine de l' Université de Paris ou des médec ins du roy et 
de ceux du sang royal 1 . 

On va mieux comprendre ce qu'on entendait jadis 
par le t erme de qui-pro-quo , si souvent raillé par 
ceux qui en ignorent l'origine . 

Une grande partie des substances qu'on employail 
en pharmacie provenait parti culièrement de l 'étranger, 
et il arrivait qu 'avec le temps, il était plus difficile de 
s'en procurer du dehors; il falla it alors qu'elles fussent 
remplacées par d 'autres dro g·ues médicinales : c'est 
ce qu 'on appelait qui pro quo ou qua.le pro quo. Ce 
terme, dont on a t ant plaisanté, en feig·nant de ne 
pas le comprendre, n 'était autre cl1ose que la substi
tution d 'une drogue facil e à trouver à une autre qui 
manquait dans le commerce. 

Toutefois , la législation , toujours attentive , n'auto
risai t pas les apothicaires à se permettre d 'eux-mêi'nes 
ces ~ubslitution s ou quiproquo: ce.la leur était défendu 
sous les peines les plus sévères, ainsi que le prouve 
l'arrêt qu'on vient de lire •. 

Pour ~chever de dissiper les cloutes it l'endroit des 
qu i-pro-quo el de la signifi catio n réelle de ce mot, 
nous ne saurions mieux foire que d'emprunter it un 
texte du commencement du xv n° siècle ce qui a lruit 
ù la question. Outre (lll ' il nous fait conn aître les di vers 
« substituts " autorisés en ce temps-là, il nous révèle 

L DELAMAnE, Traite de la police, L. 1, liv. IV, it. X, pp. 621, 
622 eL 623. 

2. PmLLl rPE, op. cil. , p. 127. 
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- ce que nombre d'ent re nos lec leurs ignorent sans 
doute· - que déj à, au début du règne de Henri IV, 
on employait le terme de pharmacien, substitué à 
celui d'apothicaire : Les circulaires royales, en ce qui 
touche la profession pharmaceutique, étaient ainsi 
libell ées : A Messieurs les pharmaciens du royaume. 

Voici le texte de l'une des circulaires auxquelles 
nous venons de faire allusion ; il es l des plus expli
cites : 

Nous nommons substituts et le vulgaire Quid-pro- quo, cer
tains médicaments qui sont mis au li eu de quelq ues autres 
dont ils imitent les vert us. On est contraint ùe s'en servir 
pour suppléer au défaut de certaines drogues, qu'on ne peut 
recouvrer aujo urd 'huy (1607), coinme sont le baume , ou le 
v ray ca. lanius aroma lic 1 ou pour d'a utres que nous recevons de 
fort loin, e t qui so nt desseichées, ou trop viei lles comme les 
myrobolans, ou falsifiées ou gâ tées, si bien que on es t con
traint de leur en subs tituer d 'a utres , car ell es seraient bien 
nuisibles, car si ces drogues sont semblables à celles que nous 
pouvons avoir, il vaut mieux ne s'en serv ir. Dans tout le co rps 
d e ia médec ine, il n'y a pas de partie qui aye plus besoin d'être 
revue et corri gée que le Quid-pro-qu o. Car no us trouvons 
presque à chaque bout des chapitres, dans les escrits des 
Arabes et des Grecs, une infinité de médicaments qui son t 
très mal à propos substitués, comme par exemple : le pyrèthre 
a u poivre , l'euphorbe à l'agaric, et plusie urs aùlres qui sont 
de vert us toutes dissemb labl es. C'est pour ce la qu' il es t bon 
q ue tout le collège des doctes médecins y mette la ma in. 
Jusqu'à ce que les roys et les princes s 'emploient ù fa ire venir 
les vrais ou naturels médicaments! 

Les médecins pourront se contenter des substitutions, et les 
pharmaciens ne pas se hasa rd er d 'en change r les moindres 
sans l'avis du docte médecin, de peur que s'estanl une fois 
lasché la bt'ide e n choses de petite conséquence, ils ne viennent 
apr ès à se licentier en d'autres choses qui pourroyent bcall
collp p réjlldic ier aux malades 1• 

1, Union pharmaceutique, 15 juin 1898. 
rn 
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Il était d'autant plus utile de fîxer ces "subs titu ts», 
que les anciennes pharmacopées en signalent des 
plus bizarres : on indiquait l'euphorbe pour rem
placer l'agaric, ce qui pouvait ne pas être toujours 
sans danger; bien mieux, on donnait la semence de 
m orelle au lieu d'alkékenge; cell e de rue, en place 
de cumin. Quelques modifications aux prescriptions 
étaient plus tolérables : lorsqu'on conseillait, par 
exemple, d 'em ployer le sagapenum pour le galbanum; 
le marrube, à défaut de mélisse. 

Nous ne voyons pas, non plus, d 'inconvénients à 
ce qu'on substitue la gomme de pêcher à la gomme 
de lierre, la cannelle à la casse, l'eau de fontain e à 
l'eau de pluie, le ricin à la scammonée ; encore que 
nous soyons d 'avis qu'en cette matière , le médecin 
doit rester seul juge; seul, connaissant la vertu phy
siologique des substances qu'il ordonne , il décidera 
si la substitution proposée par le pharmacien es t on 
non acceptable. Il n'appartient pas à ce dernier de 
faim revivre proprio molli les qui-pro-quo des apothi 
caires. 
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XIII . - RAILLERIES 

P assons aux épigrammes décochées au corps médi
cal; leur liste est plus longue que celle des sentences 
élog ieuses, et c'es t tant pis pour l"humanité. 

Acésias l'a traité. - AcÉSIAS vivait à peu près dans 
la quatre-vingti ème olympiade. Il ne doit sa cé lébrité 
qu·à ses échecs et aux sarcasmes d'Aristophane. Son 
ignorance était proverbi ale, et lorsqu'on parlait d'une 
affaire qui, malg ré tous les soi ns, devenait de plus en 
plus mauvaise, on disait qu' « Acésias l'avait trai tée. n 

Ce sont vraisemblablement les Mon tpelliérain s qui , 
au x n° si~cle, ont imaginé ce quatrain, flat teur pour 
l eur Université : 

S'i ls (les Médec ins) reviennent de Montpell ier, 
Lor scavo ir est mou] t ch ier, 
Et cil qui vient de Salerne 
Lor vend vess ie pour Jan terne. 

La critique des Médecins de Valence et de Sala
manque pourrait bien avoir la même origine : 

Les Médecins de Valence 
Longues robes , peu de science. 
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Ce proverbe qui, au xvue siècle, s'appliquait aussi 
aux avocats de Valence, nous paraît n'avoir ni rime 
ni raison. Il trouve sa pl ace naturelle à côté du sui
vant, qui remonte à la même époque. 

Médecin de Salamanque 
Guérit l'un et l'autre manq ue. 

L 'Université d'Avignon et surtout celle d 'Orange 
étaient connues des étudiants, pour l'indulgence des 
examinateurs; de là ce jeu de mots, passé en dicton : 
Il a pris ses grades à, la /four d'Orange 1 • 

Autre proverbe rimé, qui pouvait être vrai au 
xv' siècle : 

Médecins et mareschaux 
Font mouri r gens e t chevaux. 

« Laissent mourir » serait plus juste de nos jours. 

Les Médecins guérissent toutes les maladies, excepté 
la, dernière. - Se rapproche de En dépit des M édecins 
nous vivrons jusqu'à, la mort. - G. de Mi. rnef, dans 
la Danse macabre', représente le Médecin emporté, 
à son tour, par la Camarde et lui fait reèonnaître 
que Contre la, mort n'a, medicine : 

t. Cf. Les Médecins d'autrefois i. .Ntmes, par D• A. PvEc.H. 
2. Paris, 1490, in-folio. · 
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Long Lemps a quen l'art de phisique 
J'ay mis toute mon esludie. 
J'avoye science et pratique 
Pour guerir mainte maladie. 
Je ne scay que je contredie 
Plus n 'y vault herbe n'y racine 
N'autre remêde.i:qlwy qu'on die 
Contre la mort n'a medicine. 

L 'Aimanach des proverbes généralise trop; il 
manque de mesure et d'équité. 

Quand, vous prenant pour franches bùches, 
Un Médecin gravement vous dira 
Que, quelque mal qui vous viendra , 
A coup sllr il VOllS guérira, 
Répondez : « Achetez des cruches 1 " 1 

Apostrophe dédaigneuse, qui correspond à notre 
expression triviale : " ,J't 'écoute ! » 

A l 'impuissance des Médecins contre la mort se 
rattachent diverses sentences : Contra vim mortis 
non est medicamen in hortis. - Proverbe chinois: Le 
Médecin g11érit des maladies, mais non pas de la mort; 
il est comme le toit q11i garantit de la pluie, mais non 
pas du tonnerre . - Lapalissade Francomtoise: Q11and 
la mort y est, les Médecins ne s'en rachètent pas; ils 
ne pe11vent pas en racheter les a11tres. 

1. Les Almanachs français, par John GnAND-CAnTEnET. 
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L e soleil E claire leurs succès et la terre cache leurs 
fautes. - Ce tte vilenie, que l"on a mise, à tort, dans 
la bouche de Socrate, a pour père légitime N 1coc1.Ès, 
qui vivait au 1v' siècle: « Les Médecins, a-t-il dit, ont 
le bonheul' que le soleil éclail'e leurs succès el la terre 
cache leurs fautes » . Elle :i souvent été reproduite 
et travestie clans toutes les langues . BEAŒJAIICHAts l'a 
enchâssée avec soin dans le Barbier de Sevillc. 

Sur ce sujet, répétons-le, le plus touchant accol'd 
règne parmi les nations qui se prétendent civilisées, 
mais ignorent la civilité puérile e t honnête; !"une dit: 

« Tue! .» et raull'e : Assomme! » 

L'Espagnol reproduit Nicoclès : Los yerros del 
medico, la terra, los cubre. (C 'est la terre qui couvre 
les fautes des Médecins ). L'ltalien précise : 1l medico 
giovine fa la gohha al cimitero (Jeune Médecin fait 
l'affaire du cimetière). - Dr. même , en France, nos 
aïeux disaient : De jeune Médecin cimetière bossu 1 • 

Ou encore, dans certaines contrées, « Cimetière 
taupé'. » La gravité teutonne émet cette variante: 
Dieser artzt hat viel leu te unter die erde gebrach. (Ce 
Médecin a fait le cimetière bossu). 

1. De jeune avocat, hé.ri Lage perdu; 
De jeune Mûdecin , c im el iè 1·e bossu. 

2. Dr DonvEAUX 1 in Chronique m,édicale. 
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En voulez-vous des brocards9 Nous n'avons que 
l'embarras du choix, parmi les traits lan cés par des 
gens bien portants contre ceux quïls imploreront 
à la inoindre colique , " semblables, dit H,1sp,111,, aux 
matelots qui bl asphèment clnranl le calme et tom ben t 
à genoux au 1~1oindre g·ntin . )> 

Ecoutons un vieux proverbe italien : 
Quand le pùil es/ passé, on se m()(111e du saint . -

Frondez, raill ez les Médecins, ils se vengeront en 
vous traitant, de leur mi eux, à la première occasion. 

Continuons notre énumération épigrammatique . 
Pour la plupart <l e ces lardons , tou t commenUiire es t 
inutile . 

. tvlcdicus aller morhus (Le Médecin es t une autre 
mal adie ). 

L e ivlédccin est plus à crnimfre IJUC la maladie. 

L es Médecins son/ des astres en terre. 

Salis 1vledicis licct impane occidere. (Les Médecins 
ont seuls le droit de tuer impunément. ) 

Un Médecin de moins, cen t cilo!Jens de plus. 
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Un Médecin en laisse plus à tuer qu'il n 'en tue. 

De j eune Docteur argument cornu. 

L e malade est l'étoupe, la m aladie est le f eu et le 
Médecin le vent qui souffle. - Imité d'un proverbe 
espagnol. 

Un J11édecin apprend toujours aux dépens des 
autres . - Par opposition au proverbe : On apprend 
toujours à ses dépens. Les Arabes disent: Le Chirur
gien s'instruit aux dépens de l'orphelin. 

Ce sont propos de Mi!decins. - « Qui, ajoute 
Mimnermos, au va• siècle, pour se faire valoir et 
s'assurer une excuse, font du mal le pire, du pire 
l 'épouvantable. » 

J'ai une tête de Docteur à diner. - Aménité qui 
fait allusion à la calvitie des travailleurs ou des 
arthritiques et qui veut <lire : « J 'ai uné tête de veau 
à dîner. » Il y est fait allusion dans le Moyen de 
parvenir : « Je ne suis pas de ces petits doctereaux 
dont il es t escrit, j'ai une t ête de Docteur à dîner. » 
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L'ignorant Médecin désarme nature. - Il co ntrarie 
par so n intervenlion intempestive les heureux elîet s 
de la Nature médicatrice, la Providence des Médecins . 

C'est un Docteur en to11le lourdise . - C'est un 
lourdaud, un ignorant. ( ÜUDIN, C11riosités françaises ). 

Meisler Gutdünkel 
I st aller Ketzerey Wurz el . 

(Ce docteur Présomption est un grand maître 
d 'erreur). 

Invidia m edicorum p essima . (L'Envie des Médecins 
est la plus man vaise). - Pessima est au moins exagéré; 
ce travers professionnel est-il plus fréquent dans le 
corps médical que dans les autres professions libérales, 
ou même chez les industriels de tout genre? 

Quien es tu enemiqo , el de t11 officia . (L'Ennemi du 
barbier est celui de son métier), disait-on ira los 
m ontes. C'est, dans taules les classes de la société , la 
jalousie du voisin, la haute estime de soi-même et la 
lutte pour la vie, le struqqle-forlif e des Anglo-Saxons; 
c'est, en un mot, le féroce égoïsme humain. 



298 JOYEUX PROPOS D'ESCULAPE 

JVihil prœlcr Medù:orum arro,c;antiam. - (Hien 
n'égale l"arrogance des Médecins). 

Uhi ires Meclici duo athci. (Il y a deux. athées sur 
trois Médecins.) Non, le Médecin n 'es t pas athée; 
mais certains ne croient qu"it la vie de la m atière. 

lvlenleur comme un médecin. - Certains mensonges 
professionnels sont nécessaires et m ême obligatoires : 
le Médecin doit mentir par humanité. 

MONTAIGNE en reconnaît la nécessité dans celte 
boutade : « Platon clisoit bien h propos ciu'il 1Ùtppar
tenoit qu"aux Médecins de menlir en Loule liberté, 
puisque noslre salut clespend de la vanité et de la 
faulseté de leurs promesses. ,, 

On dit plus communément : Menteur comme un 
arracheur de dents, sans cloute parce que, pour ras
surer le'urs patients, les dentistes promettaient 
d 'extraire les dents « sans douleur »; ils sous-enten
daient: « pour l'opérateur». Avec les anesthésiques, 
ce mensonge n'a plus raison d 'être. 

Voici ce que feu LAN NELOi\GliE racontait, sur l'ori
gine de ce proverbe 1 : 

« Deux hommes se ballent clans la rue. L 'un coupe 
le nez à !"autre avec ses dents. L'amputé ramasse son 

1, Journal des Goncourt, année 1887. 
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nez dans le ruisseau, et a l'idée de monter chez un 
médecin-dentiste demeurant en face, nommé Carnajou, 
qui lui recoud, à tout hasard, le nez avec du fi l. Le 
nez reprend. Le deritiste répa nd la nouvelle, et l 'on 
ajoute si peu de croyance à ses paroles , qu'on crée 
pour lui le prnverbe en question. Et Carnajou passe si 
bien pour un menteur, qu 'un vrai chirnrgien, qui fait 
quelque temps après des applications de chair, n'ose 
pas les ébruiter. 

Il arrive même que DESPRÉS, un interne de DuruY
TIIEN, recolle un morceau de doigt à u11 individu, 
qui revien t lui montrer son doig·t au bout de huit 
jours, et que Dupuytren, à qui on montre ce mor
ceau recollé, l'arrache en disant : « ça ne tien t pas, 
ça! " 

C 'é tait. la doctrine du moment. Ce n'es t qu'en 
1838 que le recollement de la rh inoplastie fut haute
m ent allirmé. » 

N'e n déplaise aux mânes de l'émin ent chirurgien, 
notre explication nous semble plus vraisemblable . 

L es Chir 11rgiens ne demandent q11e plaies et bosses. 
- " Plaies », cl 'accord; mais les " bosses » inté

ressent surtout les Accoucheurs. 

La patrie de Carmen est ferti le en quatrains popu
laires, où les Médecins sont fort malmenés; nous 
n'avons que la difficulté du choix . 

No es tan ménos f eos los in11chos castigos a los grandes 
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que los muchas muertos vergiienza de los medicos. 
(Les grands et les médecins se ressemblent : en ce que 
les premiers ne sont pas plus honteux des tribulations 
que le,urs fautes leur attirent, que les seconds ne le 
sont de la mort d 'un grand nombre de malades). 

Dias le guarde de parrafo de legista, de et cœlera de 
escrihano, y de recipe de medico. (Dieu te gàrde, dit 
la Filoso(ia vulgar de Juan de Mallora, du parafe de 
l'homme de loi , de l' et cœ lera du notaire e t de l'ordon
nance du Médecin). 

Médicos y cirujanos 
1\To van à misa mayor, 
Porque les dicen los difunlos : 
Ahi! pa.sa el que ,ne mal6. 

(Les Médecins et les chirurgiens - Ne vont pas à 
la grand'messe, - Parce que les défunts s 'écrient : -
Ah~ voilà mon assassin qui passe) ! 

El que quiere vivir mucho 
lla de huir lo mas q ue pueda 
De m.edicos , botica.r ios, 
Pep inos, m elones y hombras. 

(Celui qui veut vivre longtem ps - Doit fuir autant 
que possible - Les Médecins, les A polhicaires , - Les 
concombres, les melons et les femmes). 
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Qien a medicos no cala, 
0 escapa, a D ias le mata ; 
Qu ien a ellos se ha entre[!ado, 
Un verduyo y bien pagado ! 1 

(Celui qui ne tâte pas des Médecin s, - Ou il en 
réchappe, ou bien Dieu le tue; - Celui qui se livre 
entre leurs mains, - A un bourreau et le paye cher! ) 

Sur ce chapitre, les Français n 'ont rien à envier à 
la férocité de leurs voisins : 

Les Médec ins et les m aréchaux 
Tuen t les ge ns el les chevaux. 
Fy de la pute m édecine, 
Qui l 'homme à mort enchemine. 

Autre ironie; c'est fiel du même tonneau : 

Il mut mieux ê tre jugé des Médecins 
Que du prévost des maréchaux. 

Car, remarque le D 1
• D oRVEAU X, le prévôt des 

maréchaux faisait touj ours pendre son homme. Avec 
les Médecins, un malade avait plus de chances de 
vivre. 

1. Le 1'our d u Monde, 1872. 
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Médecin vous-m ême! C'est la réplique de Sgana
relle, profondément blessé d' être pris, clans le Méde
cin malgré lui, pour un suppôt d'Hippocrate. 

Il a un teint, un visage de Médecin. - Se disait du 
temps de P étrarque, quan_d on voyait " un homme au 
teint jaune et flétri 1 • " 

Le coap du Médecin. - Est une locution provenant 
d 'un préjugé très répandu : il s'agit du verre de vin 
pris après le potage et qui serait des plus salutaires; 
grâce à lui, on se passe de Médec in! Le même préjugé 
explique la coutume fréquente, chez la classe popu-
1:ciire, de verse r du vin dans le potage' . 

Le kl.édecin et le thèologal croient rarement aux 
remèdes et à la religio n. - Il y a des sceptiques chez 
les Médecins du corps . aussi bien que chez ceux de 
l 'âme, mais il serait injuste de généraliser. 

1. V. Chron. méd ., 1922, p. 22. 
2. Cf. la Ch roniq11e médicale, 1899, passim. 
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XIV. - DIVEHS 

Vidons le fond du sac aux vieux proverbes, dont 
certains trouvent encore leur application . 

Le m édecin défend de boire en maladie, polir boire 
carrouce en santé. 

Le Médecin escoute si plcust. 

Le Médecin jure qlland la maladie le brave. 

Le M.édecin ne saurait pire avoir en enfer qlle 
d 'avoir un procès. 

L es (estes ne demandent point de Médecins . 

L es jfédecins sont les notaires des apothicaires. 
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Faire comme le Médecin et le curé, on sera sauvé si 
le diable n'emporte le curé. 

Q11,and le Médecin hait de son vin, il est malade . 

Si le Médecin ne gu ér ist n 'a ussi fait messire Denis 
et sy n'en parle on pas . 

Si les Médecins estaient aux sacs, les malades seraient 
advocats . 

Si les malades avaient sergents, le Médecin aurait 
trop d'argent. 

Un Médecin comme berger cognoist voisin. 

Qui perd son bien perd son sang . « Le Médecin est 
un double supplice, à fo rce de vuider la bource et les 
veines du malade, il donne un sens fort juste à ce 
proverbe. » (L es médecins à la censure). 
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XV. - ROYAUME DE SUHIE ET DE BAVIÈRE' 

Au xv1" siècle, on disai t de ceux qui avaient eu la 
malchance dans leurs rencontrP-s amoureuses, qu'ils 
étaient obligés de faire un voyage au " royaume de 
Surie (S uerie) et de Bavière. " 

Cette locution élait si couramment employée, ù 
cetle époque, qu'il n'es t pas rare de la rencontrer 
chez les poètes du temps. Ainsi , dans la Réformation 
des Dames de Paris faicte p ar les L yonnaises, celles
ci leur font pressentir en ces termes les conséquences 
de leur facilité sur le choix de leurs amoureux : 

Voslre devant sera dorénavant 
(Mis) bien avao t au royaume de Surie 
Puisque telz gens ont sur vou$ seigneurie . 

Le passage suivant de la ballade d'EusTORGUE de 
BEAULIEU justifie encore celte expression, par certains 
détails du traitement : 

Par toy, verolle desho111iesle, 
Je su is des piedz iusque à la LesLe 
Tout nud près d 'vn grand feu graissé, 
Eschaulclé, bouilly, fri cassé , 
Sans mercy marisque d 'une besle .... 
Et après (ce faicl), on m'appresle 

L éf. Ch,•on. méd., 1895; 1916, p. 318; 1918, passim. 
20 
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Ung- licL chauH ou fault q ue me rne lle 
Troys heures le corps renversé, 
Si couver t de drap et pressé 
Qu e ie brusle pis qu e allurneLte . 

(Rondeau 58). 

RIRE COMME U:'\' BOSSU 1 

On sait, de reste, la grande irascibilité des rachi 
tiques, des gibbeux , des riquels, des bossus , de tous 
les avortons e l raccourcis de la misère humaine, que 
cinglent la verve et la moquerie gouailleuse : « j 'ai 
toujours été un peu colère ", avouait ce rieur forcené 
que fut sc~rron. 

Infériorités physiques souvent compensées, d'ail
leurs , par un revenant-bon de finess e pétillante el de 
g·ausseri e . S ouvent , dis-je avec CABA NIS : « car, pour 
avoir de l"csprit, il ne suffit pas toujours q ue les 
membres soien t contournés_ et l'épine du dos de tra
ve rs . H 

Le rire est leur revanche, ü ces difformes, et comme 
il secoue leur cage thoracique en soubresauts dislo
qués, la foule a consacré le dic lon. 

1. ~)'aprè::; le Hire, pur le D ocleul' ll Au11N. 
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